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Rtsumt
Malgre leur responsabilite et leur contezte
specifique en matte= d'enseignement de
base du francals league seconde, les
provinces canadiennes sant parfaits
confrontees A des problemes commas
tels que radaptation d'un programme
unique it diverses *colts quand le nivean
de connalmarces de lase des éleves en
franca's vatic. Flusieurs solutions
originales i.t facilement adaptable. aux
antres provinces moat apportees.
Malheureuzament pen de canal=
d'information existent entre les instances
responsables, ce qui limitc le partage des
ressonrces et des experiences.

Cette recherche pourra contribuer
ramelioration de la concertation
interprovinciale, car elle a pour objectif
l' analyse comparative de quatre
programmes officials d'enseignement de
base du franca's Inagua seconde an Canada
qui etalent en vigneur en 1989. Elle prend
comme point de comparaison les objectifs
d'apprentimage, lesquels oat ête qualifies
par De Landsheere et De Landsheere de
ficle de la methods d'elaboration des
curriculums* (De Landsheere et De
Landsheere, 1984, p. 17). La grille
d'analyse des objectifs concue par
D'Ilainant a et* adaptee et appliques aux
objectifs des programmes de la
Colomhie-Britannique, de l'Alberta, de
l'Ontasio et du Quebec, ce qui a permis de
faire ressortir Rears particularites, leurs
ressemblances et len= differences.

SUMMARY

In spite of their responsibilities and
specific contexts in matters of teaching
core French as a second language. the
Canadian provinces sometimes face
common problem like having to adapt a
single program to various schools when
the level of basic knowledge of students of
French varies. Several original solutions
easily adaptable to other provinces are
presented. Unfortunately, few channels of
information exist between those
responsible which restricts the sharing of
resources and experience.

This research could contribute to the
improvement of interprovincial dialogue
because it aims at a comparative analysis
of four official core French programs as
second language programs used in Canada
in 1989. The elements compared are the
learning objectives qualified by De
Landsheere and De Landsheere as "the key
to the method of curriculum development"
(De Landsheere and De Landsheere, 1984,
p. 17). The analysis grid of objectives
conceived by D'Ilainant has been adapted
and applied to the objectives of the
programs of British Columbia. Alberta andQ u ebe

4wAOntanto, in order to bring out their
specific characteristics, resemblances and
differences.



AVANT-PROPOS

II nous est agréable de saisir cette occasion pour
rernercier les personnes qui nous ont apporte leur soutien
tout au long de cette etude. Nous pensons a messieurs
Claude Simard et Jean-Pierre Be land. directeur et
co-directeur, dont les conseils éclaires nous ont été d'un
précieux concours.

Nous prions le Centre international de recherche en
aménagement linguistique d'accepter également
l'expression de toute notre gratitude pour nous avoir
faeilite l'accès a certains documents de base essentiels
cette recherche.

Enfin, nous aimerions galernent signaler le suppport
moral et materiel obtenu de notre famine et de nos amis
durant ces deux années de travail et mentionner l'appui
constant que nous a offert IVALAdame Linda Fortin.



TABLE DES MATIERES

RESUME / SUMMARY

AVANT-PROPOS

LISTE DES TABLEAUX vt

Chapitre I LA RECHERCHE SUR LES OBJECTIFS DES PROGRAMMES ET
LES BASES THEORIQUES DE CETTE ETUDE

ETAT DE LA QUESTION 1

Le contexte canadien 1

Les (Meeting 2

PROBLEMATIQUE 2
Consequences possible* du probleme 2
Perspective adoptee par Stern 3
Perspective adoptee dans la presents etude 3

CADRE THiCORIQUE ET DtFINITION DES CONCEPTS 3

Programme replier 4

Programme versus methode. manual. technique et plan de anus 4

Types de programmes 5

Francais, langue seconde 5

Outil d'analyse 5

Chapitre II CRITERES D'ANALYSE ET PROGRAMMES RETENUS

METHODOLOGIE 7

Les edam, de la grille de D'Hainaut 7

L'ordre de presentation 7

Criteres rejetés 8

Del laition des criteres 8

1. Oghtirence de chacun des object4fs par rapport aux jIns de l'éducation 8

2. Couverture des huts par les objectifs 9

3. Orgar isation des objectifs 9

4. Valeur hararchique des object(fs 9

5. Coherence des oldectifs entre eux 10

6. Equilibre des objectffs 10

7. tconomie dans la sequence des objectlfs 10

8. Champs couverts par chacun des objectlfs 10

9. Formulation de chacun des objectifs 12

7



tit TABLE DES AINDERES

10. Adequatitm psychopedegogique des oldectifs 13
11. Adiquation socio-gracthie 13

Programmes tetanus et critöres de selection 13
Documents d'analyse 14

Alberta
Colmnbko-Britannique
Quebec
Ora,ario

Chapitre III ANALYSE DES OBJECTITS DES PROGRAMMES RETENUS

14
14
15
15

ANALYSE DES OBJECTIP'S DU PROGRAMME DE VAMP:ETA 17

1. Coherence de chacun des oltjectifs par rapport aux fins de reclamation 17
2. Coawerture des buts par les object:Vs 18
3. Organisation des oldectifs 18
4. Valeur hierasehique des objectifs 20
5. Coherence des aided* entre eux 20
8, Equi libre dee oldectifs 20
7. Economia dans la selection des object4fs 21
8, Champs couverte par chacun des objectifs 21
9. Pornus: ation de chacun des okdectifs 23

10. Adigmation psychopedagogique 23
11. Adiquation socio-cdrectioe 23

Conclusion 24

ANALYSE DES OBJECTIFS DU PROGRAMER DE LA COLOMBIZ-BRITANNIQUE 24

1. Coherence de chacun des oldectifs par rapport auxjlna de reducer:Ion 24
2. Couverture des buts par les objectifs 25
3. Organisation des object(fs 25
4. Valour hierarch/quo des objectifs 27
5. Coherence des object:ifs entre eux 27
8. Equilibria des object(fs 28
7. Lemont& dans la selection des ohjectifs 29
8. Champs converts par chacun des objectifs 30
9. ?emulation de chacun des ol$ectifs 31

10. Adequation psychopeclagegique 32
11. Adequation soda-affective 33

Conclusion 34

ANALYSE DES OBJECTIPS DU PROGRAMME DE VONTARIO 35

1. Coherence de chacan des oldecrifs par rapport atm:fins de reclamation 35
2. Cotwerture des buts par les objecttlia 35
3. Organisation des *WOO 36
4. Valour hierarchique des objectifs 36
5. Coherence des objectifs entre eux 37
6, Equi fibre des objectifs 38
7. Economia dans la selection des objeetlfs 38
8. Champs couveris par chacun des object:ifs 39
9. Formulation de chacun des oktectifs 40



TAMS DES MATIERES V

10. Adiquation psychepadagoqw 41
11. Adequation socio-qffective 41

Conclusion 41

ANALYSE DES OBJECTIFS DU PROGRAM= DU guts= 42

1. ihrherarnce de ehaeun des eldeetirs par rapport aux fins de l'éducation 42
2. Commerture des buts par les *theatre 43
3. Organisation des Akar! 43
4. Yaldltir hiirarehique des oldeettre 44
5. Celalrenee des oldeet(fs entre aux 44
6. EuWbsdeeobj.ct4ft 45
7. teiernantia dans la silection des othectifs 46
8. Champs cower*" par chacun des oftfeet(fs 47
9. Formulation de chacun des oVectirs 47

10. Adiquation psychopidagogique 48
11. Adiquation sochsAffective 49

Conclusion 49

Chapitre IV CONCLUSION

ANALYSE COMPARATIVE DES OBJECTIPS DES QUATRE PROGRAMMES 51

AUTRES RESSEMBLANCES ET DIFFERENCES ENTRE LES OBJECTIFS DES QUATRE
PROGRAM= ANALYSES 54

UNITES DE L'ANALVsE ET PISTIIS DE RECHERCHE 55

BIBUOGRAPRIE

Publications sur les programmes de francals et les objectifs d'apprentissage 57

Publications gouvernementales sur les programmes et les guides pedagogiques 65

ANNEXES

Annexe A:

Annexe 13:

Annexe C:

Annexe D:

Annexe E:

Annexe F:

Annexe G:

Annexe H:

Annexe 1:

Annexe J:

Criteres de la grille de D'Ilainaut 69

Taxonomic de B.S. Bloom 71

Buts du programme de l'Alberta 73

Objectifs genera= du programme de l'Alberta 75

Objectifs speciflques du programme de l'Alberta 8 I

Criteres de formulation des objectlfs du programme de l'Alberta 97

Buts du programme de la Colomble-BrItannique 101

Objectifs genera= du programme de la Colombie-Britannique 103

Objectifs specifiques du programme de la Calomble-Britannique 105

Critires de formulation des objectifs du programme de la Colombie-Britannique 131

9



vi

Annexe K:

Annexe NI:

Annexe N:

Annexe 0:

Annexe P:

Annexe 9:

Annexe It

Tam DES MATIERES

Buts du programme de l'Ontario 139

Objectifa genera= du programme de Malaria 141

Objectifs specifiques du programme de l'Ontario 143

Criteres de formulation des °Welts du programme de l'Ontario 147

abjectifs gineraus du programme du Quebec 149

Objectifs speciflques du programme du Quebec 151

Critics* de formulatben des objectifs du wogramme du Quebec 177

?ermine logie et definition des intentions pedagogiques utilisees dans les quatre
programmes 179

USTE DES TABIZADX

Tableau 1.

Tableau 2.
Tableau 3.

Tableau 4.

Tableau 5.

Tableau 6.

Tableau 7.

ilibleau 8.

Tableau 9.

Tableau 10.

Tableau 11.

Tableau 12.

Tableau

Tableau

Thbleau

13.

14.

15.

Tableau 16.

Tableau 17.

Tableau 18.

Champs converts par les objectifs 11

Critéres de formation des objectifs 13

Bipartition des objectifs se:enigma du programme albeitain salon le niveau et
la categoric organisationnelle 19

Repartition des objectifs genera= et speciliques du propamme albertain *elan
les champs 21

Champs converts par les objectifs géneranz (0) du programme albertain 22

Champs converts par les objectifs specifiques (8) du programme albertain 22

Rope/titian des objectifs specifiques (8) du programme de la Colombia-
Britanniqus scion rannee scolaire et la categorie organisationnelle 26

Repartition des objectifa specillques et génessue et des buts du programme de la
Colombie-Britannique salon le cycle et la categorie organisationnelle 29

Champs *omens par lea objectile genera= (0) du programme de la Colombie-
Britannique 30

Champs converts par les objectif specifiques (E) du programme de III Colombie-
Britannique 31

Repartition des objectifs spicifiques du programme de la Colombie-Britannique
par niveau du secondaire et type d'habiletes d'apprentissage 33

Rkpartition des objectifs généraux et specillques du programme ontarien par
categoric organisationnelle 38

Champs converts par les objectifs genera= (0) du programme ontarien 39

Champs converts par les objectifs spicifiques (8) du programme antarien 41

Exempla d'organisation des objectifs specifiques du programme québecois du
prinie re scion I. fonction langagiere et rhabileté visite 43

Repartition des objectifs specifiques du programme quebecois salon le niveau et
rhabilete langsgAere 45

Champs converts par les objectifs specifiques (5) du programme quibeeols 47

Nombre de buts, &objectify generaux et d'objectifs specifiques dans chacun des
quatre programmes 55

1 0



Chapitre

LA RECHERCHE SUR LES OBJECTIFS
DES PROGRAM/ES ET LES BASES

THEORIQUES DE CETTE ETUDE

ETAT DE LA QUESTION

Le contexte canadien
Au Canada. reducation est un domaine de juridiction provinciale. Pour l'enseignernent du
franeals langue seconde, chaque ministere de l'Education developpe done un programme
particulier correspondant A sa politique scolaire et aux besoins et interets de ses effectifs
scolaires.

Malgre le caractere specillque de chaque province en cette matiere. il arrive qu'elles soient
confrontees A des problemes communs, par exemple lorsqu'il s'agit de rintegration des eleves en
premiere armee d'un programme donne. Or. peu de canaux d'information existent entre les
instances responsables de l'education pour permettre le partage de ressources materielles
disponibles et faciliter les echanges sur les experiences passees.

Dans un ouvrage paru Ily a quelques annees. Janet Poyen (1985) brosse le tableau de la situation
actuelle des programmes de francais de base au Canada. Elle conclut que chaque province
presente des exemples d'excellents services d'appui pedagogique sans, toutefois. partager ces
initiatives locales et provinciales avec les autres juridictions. ce qui constitue une perte enonne
pour le developpement des programmes de base. A son avis. la coordination nationale est la cle
du succes pour les programmes de base en francais au Canada.

Six ans auparavant. Gibson (1979) presente des conclusions similaires et preconise
retablissement d'un effort coordonne entre les responsables ministeriels. les commissions
scolaires. les universites et les associations de professeurs.

A son tour. Abel (1987) denonce le manque de coordination entre les provinces
canadiennes et clame le besoin d'une analyse systematique des programmes cle franeais
langue seconde au Canada et de la creation d'un modele theorique sur lequel les
concepteurs de programmes pourraient se baser pour obtenir une meilleure coordination entre
les provinces.

Stern (1983a) va plus loin. 11 suggere un modele theorique d'analyse des programmes de base
d'enseignement et cree un des rares projets dans le domaine. En effet, si au Canada beaucoup



2 CHARISM I

d'etudes ant parte sur les programmes d'Immersion, peu existent sur les programmes reguliers
d'enseignement du franca's. Pourtant, comme le fait remarquer un de ses collegues (Steur. 1982a),
la majorite des Neves de francais au Canada apprenerant le francais dans un programme de base.

Stem ne considere pas uniquernent la cohennce entre les divers programines canadiens. 11
s'attache aussi a retude de la coherence interne de chacun des programmes. A son avis (Stern:
1984c), les institutions scolaires et les mirdsteres ant pris conscience de la necessite d'ameliorer
leurs programmes et de les rendre plus conformes aux exigences modernes de la didactique des
langues. PlutOt que de laisser a l'abandon les programmes deji odstants au profit des cours
d'inunersion, Stern propose de les rajeunir et de les renforcer en y introduisant Un contenu
culturel de qualite et des activites scolaires ayant tine valeur educattve assuree. II prone *tine
meilleure integration des cours de base de franca's au prwamme global de recolep' (p. 8), une
articulation des programmes *de facon a faire apparaltre une sequence de progression interne
facilement reconnaissable* (p. 8). la definition *avec clank des modules successifs dont les
caractéristiques changeront en fonction de la maturite, du niveau et de rexperience des &yes,
chaque etape se distinguant par des objk..-ctifs specifiques susceptibles d'être atteints relativement
rapidements (p. 8) et la diversification des methodes pedagogiques.

Les objectlfs
L'importance de la definition adequate des objectifs que souligne Stern se retrouve parmi les
caracteristiques majeures mentionntes par la ministre de rEducation du Manitoba. Mine Maureen
Hemphill (1985. p. 3). (fang son analyse des problernes renc.untres dans relaboration du
programme de francais de base au Manitoba. Elle dclare que. durant de nombreuses annees,
renseignement du francais langue seconde comme matiere au programme cornportait des
problemes. D'abord, les programmes etaient nommes de differentes manitres. ce qui portait a
confusion. Ensuite, les objectifs des programmes n'etaient pas toujours clairement specifies, ce
qui causait parfois des inadequations entre les attentes des parents et les competences des eleves.
Enfin. rabsence d'une ligne directrice definissant les attentes par rapport au programme. aux
eleves et aux enseignants menait a de grandes disparites dans rapplication des ',antiques a
rechelle regionale et meme locale.

En resume, pour plusieurs experts de la didactique du francais langue seconde, 11 existe une
faiblesse au niveau de relaboration des programmes de base d'enseignement du francais langue
seconde au Canada. Cette faiblesse releve pour une grande part du manque de recherches
effectuees sur le sujet et de l'absence de coordination entre Ice provinces et de coherence entre
les programmes elabores. Certaines solutions ont ête syggerees pour pallier ce probltme:
améliorer la coordination entre les divers intervenants des provinces. creer un projet d'êtude sur
le sujet. elaborer un outil d'analyse des programmes. evoir les programmes eux-memes en
s'assurant que les objectifs sant clairement et adequatfanent

PROBLEMATIQUE

Consequences possibles du probleme
Les consequences de rincoherence dans relaboration des programmes peuvent s'averer graves:
rapplication de mauvais programmes risque d'avoir un effet 'Waste sur la quaint du francais

' Tomes les ettations anglatses :nitres que cclles Urers des programmes officiels ont etè traduttes par l'auteur.
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enseigne, stir la motivation des eleves et des enseignants impliques. En outre, l'enseignant.
ne possedant pas de plan d'action precis peut se voir limite a determiner ses objectifs,
son contenu et l'organisation de sa matitre en se basant sur ceux offerts par 'P manuel
utilise alors que ce dernier n'est pas toujours coneu en fonction des Joins des
apprenants d'une province specifique. Enfin, la correspondanee de l'enselgnemPnt et de
l'apprentissage avec les fins de reducation et avec les besoins et les attentes des
lifferents interesses (eleves, parents, conunissions seolaires, etc.) risque de ne pas etre
assuree.

Perspective adoptee par Stern
Selon Stern (1984t. p. 6). personne n'a jamais cherche A fare une analyse systernatique
et complete des farces et des faiblesses precises du prigranune,. Cette lacune l'a
d'ailleurs incite a mettre sur pied un projet canadien qui permet d'analyser les diverses
realisations de chacune des provinces en matiere d'enseignement de base du frangais
langue reconde a l'interieur duquel il propose un modele theorique d'analyse des
programmes de base.

Tout en reconnaissant l'importance des objectifs (1984c), Stern part d'un point de reference plus
global pour elaborer sa grille d'analyse sous-divisee en quatre types de syllabus: culture. langage.
education, communication. En effet. dans son optique, pour bien saisir la valeur d'un programme.
Ii faut avant tout cerner non seulement les types d'objectifs et leur contenu. mais egalement.
l'approche que les concepteurs adoptent par rapport aux notions de langue et d'apprentissage des
langues.

Perspective adoptee dans la presente etude
L'originalite de la presente etude, qui vise elle aussi l'analyse des programmes de base de francais
langue seconde. reside en rapplication d'une grille d'analyse des programmes de base du francais
elaboree en fonction des objectifs d'apprentissage. Ceux-ci sont, comme le disent De Landsheere
et De Landsheere (1984, p. 21), ,le point de depart pour la preparation d'une activite educative.
et le point d'arrivee pour evaluer les resultats de cette action,.

Nous appliquerons une grille d'analyse a quatre programmes de base. Chacune des annees
d'etude du primaire et du secondaLe au cours desquelles un enseignement du francais
langue seconde est dispense apparaissent dans cette etude qui se veut aussi exhaustive que
posslble.

L'application de cette grille, l'analyse de chacun des programmes, de meme que la comparaison
des resultats qui en decoulent. permettront la mise äjour des particularites des programmes de
base et des differents choix retenus pour regler les problemes rencontres.

CADRE THEORIQUE ET DEFINITION DES CONCEPTS

Avant de presenter la methodologie, 11 convient de &fin& les principaux concepts de cette etude.
Les objectifs d'apprenUssage des programmes de base d'enseignement du francais langue seconde
en constituent l'objet et, partant. les concepts d'objectif, de programme de base et de francais
langue seconde sont tour a tour delinis. Par ailleurs, un survnl des grilles d'analyse des objectifs
est effectué avant de Justifier le ehoix de /a grille de D'Halnaut.

3



4 CHAPM1E

De Landsheere et De Landsheere (1984. p. 17) insistent sur l'importance d'une bonne elaboration
des objectifs pour le developpement d'un programme de cows adequat: gLa cle de la methode
d'elaboration des curriculums est precisement la definition des objetifs. Aussi longtemps que
ranalyse philosophique, politique. psychologique et scientilique n'a pas permis de cemer les buts

poursuivre, on ne peut rien construire de vraiment valable..

Pour bien comprendre ce qu'est un objectif d'apprentissage. Ilfaut d'abord en maitriser le concvt.
Dans leur dictionnaire de didactique des langues. Galtsson et Custe (1976, p. 381) qualifient la
notion crOjectif de ifonction cardinal& touchant aux problemes souleves dans le choix des
contenus d'enseignement et dans la progression et revaluation des apprentissages. Malgre lent
influence sur la globalite de rapprentissage. *on (slattend que les objectlfs solent definis de fawn
operatoire, en tennes de tAches a accomplir, de capacites a montrer. de comportement a maitriser.
(1976. p. 381). en termes precis done.

Daniel Hameline (1979) ajoute quelques precisions. Il differencie les termes objectifgentral, abject-1f
précis. finalitè et but $1 t gun ohjectif general est un enonce d'intention péclagogique dtcrivant en
tennes de capacité de rapprenant run des resultats escomptes d'une sequence d'apprentissage
[-Jo (p. 98). l'objectlf spirtfique, qu'on nomme aussi operationnel. est, pour sa part, gissu de la
demultiplication d'un objectif general en autant d'enonces rendus necessaires pour que quatre
exigences "operationnelles" soient satisfaites. (p. 100): robjectif doit decrire de facon univoque le
contenu de rintention pedagogique. viser un comportement observable. mentionner les conditions
dans lesquelles le comportement souhaité dolt se manifester et indiquer A quel niveau dolt se
situer ractivite tenninale de rapprenant et quels criteres serviront A evaluer le résultat.

Quant a la finalite. elle constitue gune affirmation de prineipe a travers laquelle une societe (ou
un groupe social) identifie et vehicule ses valeurs. Elle fournit des lignes directrices A un systeme
educatif et des manieres de dire au discours sur reducation. (p. 97). tandis que le but s'avere 'Nun
enonce définissant de maniere generale les intentions poursuivies par une institution. soit par une
organisation. soit par un groupe. soit par un individu. A travers un programme uu une action
determinée de formationgp. 98). Ces quatre definitions reformultes succintement par Barlow
(1987) correspondent aux notions retenues dans la présente Etude.

Programme regaller
Cette analyse utilise comme materiel de base les programmes de base. A noter que la
notion de programme de base sous-entend deux oppositions majeures: programme /méthode,
manuel, techniq . plan de cours; regulier/immersion (précoce et tardive), enrichi.
prolongé.

Programme. methode, manuel, technique et plan de cours
Ullman (1982) considere le programme comme un terme general qui regroupe l'ensemble de
l'organisation des plans d'enseignement. c'est-A-dire les objectifs, les strategies
d'apprentissage et revaluation. Cette definition repond assez bien aux particularites des
documents analyses dans la mesure ou leur provenance officielle n'est pas considérée. La
definition offerte par Leang et Avanzini Uent compte de cette dimension (1974, p. 214): .le
programme officiel determine dans leurs grandes lignes. les buts, les contenus et les moyens de
reducation et de rinstruction; 11 peut avoir en tout ou en partie un caractere contraignant ou
seulement

14
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Pour sa part, la mettiode constitue un ensemble de moyens pidagogiques et de demarches bastes
sur un ensemble coherent de principes visant l'apprentissage dune matiere donnee. Elle est
souvent confondue avec le manuel qui, tout en s'inspirant de cette derniere, s'en differencie du
fait gull consiste en du materiel scolaire concret comportant (Laeng et Avanzint: 1974, p. 294) gun
resume maniable de connaiSmices, etabil a l'intention des eleves crune classe dente pour une
discipline determineei. La technique se refere au procedt precis developpe par renseignant Iorsquil
recherche le developpernent chez l'eleve d'une habilete ou de connaissances precises. Enfin. le
plan de cows (appele egalement syllabus) reproduit l'ordre de presentation du contenu
d'enseignement d'une matiere retenue dans le cadre d'un cours.

Types de programmes
II existe plusieurs types de programmes. Goguen (1984) en compte cinq dont la caracteristique
majeure reside dans la duree de l'apprentissage. a titre d'exemple. II presente les programmes
d'enseignement du francais au Nouveau-Brunswick. Dans le programme de base, le francais (en
tant que matiere a l'etude) est enseigne sur une base quotidienne trente minutes au niveau
tlementaire et cinquante minutes au niveau secondaire. Le programme de base enrichi accorde
plus de temps au francais (cinquante minutes par Jour l'elementaire par exempla
Contrairement au programme de base prolonge dans lequel une matitre est enseignee en trawls
conune supplement au programme regulier. le programme d'immers ion precoce exige un
enseignement entierement en franca% qui commence en l'e annee alors que le programme
d'immersion tardive impose la transmission des cormaissances en francais a partir de la 7 armee
seulement.

Cette classification reproduit assez fidelement la diversite des programmes. Bien sür, le nombre
d'heures peut varier d'urie province a l'autre et d'une region ou d'une ecole a l'autre, mais les
points essentiels restent inchanges: le francais en tant que maitre d'enseignement ou de langue
d'enseignernent. la duree du cursus et l'etendue du contenu du cours.

Français. langue seconde
Le concept de francais langue seconde. dernier dans la liste des concepts a maitrisei . peut avoir
plusieurs sens comme l'a rnontre Stern (1983a). Il faut le reduire pour les besoins de la presente
etude: dans un contexte canadien, le tenne francals langue seconde confronte a francais langue
matemelle englobe tous les interlocuteurs dont le frangais n'est pas la premiere langue apprise
et utilisee.

Outil d'aaalyse
Une fois delmis les concepts propres aux documents a l'étude. 11 importe d'etablir les raisons qui
justifient l'utilisation de la grille de D'Hainaut pour les analyser.

Le theme des objectifspedagogiques a fait could beaucoup d'encre. La formulation, la classification
et la mesure de l'atteinte des objectifs sont des domaines abondamment documentes. Par contre,
comme le fait remarquer Creutz (1978. p. 31), ale probleme de la selection methodique des
objectifs educationnels est une question encore peu investiguee*.

A notre connaissance. 11 n'e2dste que deux grilles d'analyse des objectifs visant la selection et la
validation des objectifs, celle de D'Hainaut et celle de Creutz, celle-ci s'inspirant de la premiere.
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La grille de Dliainaut. etroitement bee A la conception des programmes. pose treize questions
majeures. La grille de Creutz reprend quelques points presentes par Dliainault et les articule
differemment. Comme le plus grand nombre de Wares de la grille d'analyse de D'Hainaut perrrzt
une analyse plus detainee. celle-ei sera privilegiee. mais quelques modifications indiquees au
chapitre suivant lui seront apportees.



Chapitre II

CRITtRES D 'ANALYSE
ET PROGRAMMES RETENUS

hit'lliODOLOGIE
Au chapitre precedent, nous avons Justine le choix de la grille de D'Hainaut, dans le present
chapitre nous aUons expliquer chacun des criteres de cette grille et donner les raisons qui nous
ont motive a l'adapter. Par la suite, nous presenterons les programmes sélectionnés pour analyse
et les raisons de ce choix.

Les criteres de la grille de D'Hainaut (Voir anrxe A)
D'Hainaut a determine treize criteres pour ce appelle son questionnaire- sept en rapport
direct avec un objectif ou un but individuel et six lies aux objectifs dans leur ensemble. Pour nos
besoins. l'ordre de presentation et le nom des criteres out, dans certains cas, été modifies. De
plus. quelques criteres ont dC etre rejetes par manque d'infonnation valable. d'autres ont ete
reddfinis.

L'ordre de presentation
Les criteres ont ete departages selon gulls se rapportent au lien entre les buts et les objectifs, aux
objectifs entre eux ou a chacun des objectifs en particuller.

Notre grille se présente

Les objectifs par rapport aux buts et finaittes
1. Coherence de chacun des objectifs par rapport aux fins de l'eclucation

(Coherence avec les fins de reducation)
2. Couverture des buts par les objectifs (Couverture)

Les objectifs. les uns par rapport aux autres
3. Organisation des objectlfs (Organisation logique au pedagagique)
4. Valeur hierarchique des objectifs (Valeur hierarchique)
5. Coherence des cojectifs entre eux (Coherence)
6. ecluilibre des objectlfs aquilibre)
7. economie dans la selection des object& (Economic)

Les objectifs en eux-rnernes
8. Champs couverts par chacun des objectifs (ChamP)
9. Formulation de char.un des obJectifs (explicitation)
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10. Adequation payebo-peciagagique (Adequation psycha-pedagogique)
11. Adequation web-affective (Aeceptabilite affecUve)

Les tennes entre parentheses indiquent le Utre uUlise par D'Hainaut. La compartimentation en
trols groupes n'implique aucunement rabsence d'interaction des criteres de chacune des
categories. Au contraire, rapplication de critere d'une categorie appelle souvent des references au
resultat de rapplication de criteres d'autres categories.

Criteres rejetee
Deux einem ont ete laisses de cote par manque crinfonnation pertinente: raccessibilite et
racceptabilite materielle. Vaccessibilite, pour D'Hainaut, signifie la mesure de la facilite avec
laquelle un objectif est atteint. Le degre d'accessibilite est inversement proporttonnel aux
ressources necessaires pour ratteindre. II examine cette accessibilite sous quatre angles: les
ressources temporelles, humaines, materielles et financieres disponibles.

Par accessibilite temporelle, on entend le temps d'apprentissage et d'enseignement. L'accessibilite
en ressources humaines, cUe, porte sur le besoin en tames cremployes. Id D'Hainaut rappelle que.
osi la nature de robjectif influence, dans une certaine mesure, les exigences en personnel. c'est
surtout la nature de la methode qui est determinante et on pourra assez ranment attribuer une
accessibilite en personnel differente de la moyenney (p. 91). Dans le cas de revaluation de
l'accesstbilite materielle. D'Hainaut constate a nouveau que la methode est determinante.

inclut dans le tenne matérielle les documents, les appareils didactiques et les espaces
de travail. Enfln. accessIbilite financiere represente l'adequation des objectifs et des fonds
disponibles.

L'acceptabilite materielle depend de la maniere dont le professeur dispose des ressources
indispensables a ratteinte d'un objectif.

L'acceptabilite materielle et raccessibilite constituent pour un obsavateur de rextérieur deux
points difficiles a analyser. En effet, rinfonnation fournie dans les programmes officiels suffit
rarement a identifier les res:. ources disponibles dans les ecoles et les commissions scolaires.
Aussi. plutOt que de fournir une analyse partielle et peut-etre inexacte, ces deux points ne seront
pas consideres dans la presente etude.

Definition des criteres
La definition des criteres suggeree par D'Hainaut a parfois éte modifiee. Void chacun des criteres.
dans l'ordre oil nous les avons utilises, avec leur definition originale. les modifications apportees
et les raisons de ces changements.

1. Coherence de chacun des objeet(f3 par rapport MIXfins de ltducation
En etablissant des objectifs d'apprentissage. les responsables visent des buts precis qui
vehiculeront les options fondamentales de la politique educative en tennes de valeurs, de besoins
et des conceptions de la connaissance, de rapprentissage des langues (en particidier du francais)
et du role de l'ecole dans la societe.

Stern rappelle que (1983a. p. 303):

S
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eLors de la definition des objectlfs crenseignement le pmfesseur dolt etreguide par
une conception de ce que signifie connaltre un langage. Comma les
psycho-linguistes fournissent des concepts et des theories sur la competence, la
connaissance et rusage de la langue. le theoricien du langage dolt certainement
les considerer. ,

D'Hainaut precise (1985. p. 86)

.guand on examine un objectif II faut crabord se demander quel but cat objectif
permet d'atteindre. quel savoir, qua! savoir-faire ou quel savolr-etre plus global 11
pennet de maltriser, quels Mles ou quelles fonctions LI permet de remplir ou
quelles Ulches ii pennet d'accomplir. La coherence d'un objectif par rapport a la
politkiue educative sera fonction de sa necessite pour atteindre un but et de la
colthvnce de celul-cl par rapport aux fins de reducationi.

Nous verrons done les options fondamentales de la politique educative determinee par le ministere
de ltducation. Nous n'en evaluerons toutefois pas la valeur, ceci se situant hors du champ de la
presente etude. Une attention sera portee a toute mention dans le programme des rOles de
reducation et de l'enseignant. de l'apprentissage (rune langue seconde et de la culture
ainsi que des buts du programme de francais au regard des besoins de releve et de la
communaute. L,a coherence de chacun des objectifs par rapport a ces options sera ensuite
analysee.

2. Couverture des buts par les objectifs
Les objectifs peuvent etre cohérents avec les buts et finalites sans pour autant les couvrir
entierement. La couverture implique que rensemble des objectifs englobe les buts de
renseignement, c'est-a-dire contient tout ce qui est necessaire a leur realisation.

3. Organisation des objectffs
L'organisatian est definie par D'Hainaut (1985. p. 96) comma la 'premiere etape de la necessaire
organisation des activités d'enseignement ou d'apprentissage dans une progression qui respecte
les contraMtes de la maitre et qui est adaptee aux demarches de celui qui apprend.. Nous
regarderons done le mode d'organisation des objectifs et la logique sous-jacente. Nous porterons
egalement attention au fait que la meme logique soft employee ou non tout au long des annees
d'apprentissage.

4. Valeur hierarchique des objectifs

La valeur hiérarchtque est vue par D'Hainaut comme la mesure de la necessite dun
objectif prealable pour ratteinte d'un autre objectif. En d'autres mots. et pour reprendre
les paroles de D'Hainaut lui-meme. 411 arrive qu'un objectif n'ait pas d'intéret en lui-rneme
et ne soit pas directernent necessaire a la maitrise d'un but mats constitue un
passage oblige vers un autre objectif qui. tut. est une composante directe de la maitrise
d'un but. (p. 87). On park done de préalables ou de hierarchisation des objectifs.
Plusieurs taxonomies tentent d'établir tine telle hierarchie e.itre les objectifs. Une des plus
connue est cella de Bloom que nous reproduisons en ann xe (Voir annexe B). Elle sera
utilisee au besoin.

1 9
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Le principe general de la thicrie de rapprentissage voulant que 1e3 étapes et le contenu de
rapprentissage soient organists en fonction du passage du connu vers rinconnu, du general vers
le specifique, du slinple vers le complexe. sera egalement pris en consideration.

5. Coherence des ollfeettft entre eux
Si au niveau du premier critere est ressortie rimportance de la coherence entre les objecUfs et les
fins de reducation. II s'agit ici d'etudier la coherence interne, c'est-a-dire entre les objectifs.
D'Hainaut rappelle qu'un sobjectif ne dolt pas seulement etre coherent par rapport au but a la
realisation duquel il conduit mais dolt aussi etre coherent avec les autres objectifsh (1985. p. 88).
11 ajoute plus loin squand on examine un cuniculum, on dolt done etre attentif a sa coherence
interne, a rabsence d'incompatibilites non recherchees. a la convergence des buts vers une
structure coherentes (1985. p. 96). Autrement dit, la presence d'objectifs a un niveau ou dans une
categorie d'habilete precise dolt etre logiquement justifiable par rapport a la structure generale de
presentation des objectifs.

6. Itquilibre des olgectifis

Selon D'Hainaut (p. 97), sles differentes parties d'un curriculum doivent etre ponderees selon leur
importance par rapport a la realisation des fins de reducations. Ceci implique que la structure des
objectifs doit egalement etre npresentative de rimportance donnee a chacun des buts de
reducation enonces par le Ministere. Le degre d'equilibre des object& sera done fonction de la
concordance entre rimportance donnee aux objectifs dans leur nombre et leur organisation (ex.:
categoric X, N objectifs) et celle donnee aux buts. Ce point visant ranalyse de requilibre dans la
structure des objectifs se situe dont a rintersection de plusieurs autres dont ceux relatifs a la
coherence des objectifs par rapport aux fins de reducation, rorganisation et le champ.

7. Economie dans la selection des °Waifs
Toujours selon D'Hainaut (1985, p. 97), sun curriculum ne devrait rien imposer de plus que ce
qui est necessaire a la realisation des fins de reducation et on devrait s'efforcer de choisir les buts
et les objectifs qui permettent de realiser les fins de la maniere la plus economique (au sens
general du mot)s. La presence d'un objectif dolt done etre justifiable du point de vue de son utilite.
de 17.. precision et de la concision par lesquelles il est defini et par le fait qu'il ne peut etre rempli
par un autre objectif deja selectionne.

8. Champs converts par chacun des objectifs
Pour D'Hainaut. le champ est un critere destine a juger de retendue des applications possibles
d'un objectif. II y inclut les notions de dornaines, de transferabilite et de permanence. Cette
derniere notion est dfficile a evaluer dans un objectif: racquisition d'un objt.dif tel que do develop
a favourable attitude toward people who speak French. (developper une attituee favorable a regard
des personnes qui parlent franeals) se maintiendra-t-elle apres quelque temps? Trop de facteurs
exterieurs a renseignement en classe entrent en lig= de compte pour pouvoir porter un jugement
stir. C'est pourquoi cette derniere notion sem mise de cfste.

Quant a la notion de domaine (ou plus precisement de domaine operatoire). elle consiste en la
quantite des cas oil la competence est pertinente. D'Hainaut la recoupe en domaine spatial et
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domaine temporel selon respace et le temps al-a la competence Wink par robjectif reste
pertinente et adequate. Ce dtcoupage nous semble plus adequat pour revaluation globale d'un
but ou d'une finalite de reducation qui prendrait en consideration la portee de renseignement. De
plus, II ne permet pas de faire ressortir les specificites des champs touches par
renseignement des langues.

Stern (1983a) nous offre une grille qui permet une analyse plus detainee des dornaines touches
par les objectifs d'apprentissage des langues secondes. Cette grille comprend une adaptation pour
la didactique des langues de la notion de transferabil0 deilnie par D'Hainaut (1985, p. 88) comme
la mesure dans laquelle la competence visee par robjectif peut etre effectivernent appliquee
differents cas.

En voici les composantes: crun ceste se retrouvent ce que Stem appelle les types de syllabus soit
de langage. de culture, de communication. &education (relativement renseignement des
langues); de rautre, les types d'objectifs: de competence, de connaissance, d'affectivite, de
transfezt

Tableau 1

CRAMPS COUVERTS PAR LES OBJECTIPS

Competence

Langage

!kr d'objecuf

Culture Comammication Education

Connaissance

Affectivite

elks

Transfert

a) Les syllabus:

Un collegue de Stern, Steur (1982b, p. 5), a resume ainsi chacun des types de syllabus:

Le syllabus de langage aurait le vocabulaire et les composantes
grammaticales habituelles mats ii inclurait aussi des elements du
niveau-seuil et des composantes notionnelles et fonctionnelles. Le

syllabus culturel orienteraft les cours de francais vers une oU
plusieurs conununautes francophones.f...J Le syllabus cle
communication est relement le plus souvent neglige et exigera un
changement d'appmches. Le Dr. Stern retient commr concepts-de de
ce syllabus le contact, la communication, reapitrience authenlique
qui permettront a rapprenant de non seulement connaitre le langage
mats aussi de le vivre (rune maniere directe et personnelle.(...1 Le
syllabus educationnel encourage les eltves a penser aux langues et

rapprentissage des langues et devraft les rendre plus conseient du
processus d'apprentissage des langues (upprendre comment
aPPrendre).*
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b) Les objectifs:

Le premier type d'objectif vise la competence. La competence renvoie A la capacite d'integrer la
langue aussi bien que la culture. Par rapport A la taxonomie de Bloom (voir annexe B). la
competence inclurait tout type d'objectif irnpliquant chez releve rutilisation des facultes de
comprehension, d'application, d'analyse, de synthese et d'evaluation. Le second type d'objectifs,
soft la connaissance. comprend. selon Stem, la connaissance explicite d'une langue seconde et
de la culture A laquelle cette derniere correspond (1983a, p. 503). Dans la taxonomic de Bloom
(voir annexe B), la connaissance est au premier niveau de la hierarchie dans l'organisation des
objectifs. guant A l'affectluite, met objectif inclut les valeurs et attitudes rattachees A une langue
et une culture' (Stem: 1983a, p. 504). Ellin. le transfert, ereconnaft en taut qu'objectif la
possibilite d'apprendre une langue particuliere dans le but de generaliser l'apprentissage au dela
de la langue en question' (Stem: 1983a. p. 504).

9. Formulation de chacun des aidectifs
A la formulation des objectifs. D'Hainaut applique les deux notions de transparence et
d'operutimalite. 11 declare qu"un

*curriculum devrait toujours etre exprkne en tennes de rtsultats attendus
de l'action educative sur l'eduque: au niveau des buts. 11 devralt specifier
les &marches. les attitudes et competences qu'on attend de releve et les
situations dans lesquelles 11 devra pouvoir les mettre en oeuvre: au niveau
des objectifs. les savoir-faire devront etre exprimes de telle maniere qu'on
puisse determiner sans ambiguite dans quelle mesure ils sont atteints.
D'autre part. 11 est essentiel de clarifier autant que possible les fins
educatives et de fake apparaltre les relations entre les objectlfs et les buts
d'une part et d'autre part entre les buts et les fins* (1985. p. 97-98).

La relation entre les objectifs et les buts et finalites sera etudiee au point *coherence par rapport
aux fins de reducation". En cc qui a trait aux caracteristiques relatives A la formulation d'un
objectif. 1-LH. Stern (1983a) et Michel Barlow (1987) abondent dans le meme sens que Louis
D'Hainaut tout en apportant certains precisions. Ainsi Fi .1-I. Stern declare (1983a, p. 359) que, lors
de la definition des buts et objectifs attendus, les niveaux de competence doivent etre exprimes
en termes positifs.

Michel Barlow (1987. p. 167) ajoute quelques indications sur ce que devrait comporter un objectif
bien formule. 11 declare: *LIn otliectif general est un enonce d'intention pedagogique. decrivant en
termes de capacite de l'eleve run des resultats escomptes d'une sequence d'apprentissage. (1987.
p. 98). Il ajoute:

*La plupart des critiques habituellement formulees contre l'Analyse par
Objectifs procedent de cette confusion entre methode pedagogique (ce qui
sera (ait et comment) et echtances (flnalement. l'eleve sera capable de...).
(...) Danlr les aptitudes terminales n'implique pas qu'on !Wise le
chemineanent pour y parvenir..

II reprend ensuite dans ses propres mots la definition d'un objectif specifique ou operationnel
fournie par Hanuneline (1979):

*tin objectif specifique ou operat1onnel est issu de la demultiplication d'un
objectif general en autant d'enonees que c'est necessaire pour que quatre
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exigences operationnelles soient satisfaites: l'actvite de rapprenant est
decrite de fawn univoque (1): en tennes de comportenients observables (2):
en precisant ses conditions d'apparition (3); et le niveau d'exigence; les
crittres qui evaluent le resultat (4), (Barlow. p. 100).

Done, pour le critere formulation seroat retenus six des caracteristiques citees plus haut: objectif
(1) defini ou non par des termes pasitifs. (2) s'adressant a l'eleve, (3) univoque. (4) obsenrable. (5)
precisant les conditions d'attelnte et (6) les criteres d'acceptabilite.

La grille suivante sera uUlisee pour illustrer le resultat. Quelques commentates justifiant
l'analyse effectuee suivront parfois.

Tableau 2

CRITItRES DE FORMULATION DES OBJECTIFS

ri* &object/I univoque &Mire observable conditions critdreo

10. Adéquation psychoOdagogique des oftlectifs
L'adequatinnpsychopedagogique. telle que dant,: par D'Hainaut (1985, p. 86). s'interesse ace que
les competences qu'on propose a l'eleve de maitriser soient adaptées a son niveau de maturite
cognitive et affective et a ses acquis anterieurst.

1 1. Adiquation socia-cdrective

L'adequation socio-affective est le critere qui pennet d'identifier le rapport entre d'une part.
ratteinte de l'objectif et. d'autre part, les valeurs vehiculees et les attitudes recherchees chez
l'eleve. ?our D'Hainaut, elle dolt etre evalute pour tous les intervenants du milieu. cependant nous
nous limiterons a l'adequation au regard des tleves. les objectifs s'adressant plus specifiquement
a eux.

Programmes retenns et criteres de selection
Les programmes a l'etude sant ceux du ministere de l'tducation de l'Alberta, de la
Colombie-Britannique. de l'Ontario et du Quebec. Ils ont ete retenus parce gulls couvrent toutes
les annees du prirnaire et du secondaire, gulls sont adoptes officiellement par le Ministre de
l'education de la province, qu'ils sont originaux en ce sens gulls ne reprerment pas d'elements
d'autres programmes.

Wont pas ete retenus les programmes des provinces suivantes:

lie du Prinee-tdouard: Le programme s'inspire en grande parUe de
celui de l'Alberta.

Manitoba: Certaines parties du programme ne sont pas
encore officiellement areeptees et ne sont pas
disponibles pour consultation.
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Nouveau-Brunswicic Le progranune est en revision.

Nouvelle-ecosse: I,e programme prtsente des buts mais aucun
objectif. Ces derniers doivent etre determines
par chacune des teaks.

Saskatchewan: Le programme est en revision et n'est pas
encore officiellement accessible pour
consultation.

Ten-e-Neuve et Labrador: Une partie de progranune est en revision. One
autre sera nouvellement elaborte.

Tenitoires du Nord-Ouest: Aucune information na pu etre obtenue du
Ministere dont c'est la juridiction.

Yukon: Les enseignants utilkient le programme de la
Colomble-Britannique.

Documents d'anslyse
Void pour chacune des provinces, la liste des publications officielles privilegites:

Aiberta

Dans le cas de l'Alberta. deux programmes sant disponibles. Seul le premier programme de neuf
ans a ete analyse parce englobe le programme triennal:

Alberta Education. Nine-Year Arm* Program. Cunicuium Guide. (Grades
4-121. Edmonton. language Services Branch /1980a/. 391 p.

Alberta Education. Three-Year French Program. Cuniculum Guide. Grades

10-12. Edmonton, Language Services Branch /1980b/. 1 15 p.

Columbie-Britannique

Pour la Colombie-Britannique. nous avons analyse les documents suivants:

British Columbia. Ministry of Education. ABC Elementary ftench as a
Second Language Cuniculurn Guide. Victoria, British Columbia Ministry of
Education /1982/.

Chacune des lettres du titre de cette publication reprtsente un programme de longueur
particuliere: A pour des etudes de 8 ans commencant a la maternelle, B pour des etudes de 4 ans
et C pour des etudes de 2 ans. Le type A recoupe les types B et C, c'est pourquoi nous n'avons
examine que celui-la.

British Columbia. Ministry of Education. Secondary French Curricidum
Guide. Victoria. Curriculum Development Branch /1980/. 124 p.

Ce document couvre les annees du secondaire et inclut six niveaux. Le premier niveau peut avoir
ete complete au primaire ou faire l'objet &etudes en 8r armee. Le dernier niveau )cut. scion le
niveau d'entree, etre enseigné en 12e annee ou etre utilise comme cours additionnel a celui de la
12e armee.
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Québec

Four le programme du Quebec, on retrouve:

Quebec. Ministere de reducation. Pmgramme &etudes. primatre: francais

langue seconde. Quebec /decembre 1982a/. 391 p.

Quebec, Miniatere de reducation. Ftancals. langue seconde. premier cycle.
Quebec. La Direction generale /1982/.

Quebec. Ministerr de reducation. Ameals. longue seccode. seccwid cycle.
Quebec, La Direction generale /1983a/. 121 p.

Le pranier document couvre les deux cycles du niveau primaire, le second et le troisieme, les
cycles initial et terminal du secondaire. Les trots parties du programme n'offrent qu'un seul niveau
d'entree pour le commencement des etudes.

Onbario

Win, pour rOntario, nous avons analyse les deux publications suivantes:

Ontario. Ministry of Education. blench. Core Pmgrams 1980. Curriculum
Guideline for the Primary. Junior. Intermediate. and Senior Division. Toronto.
Ontario Ministry of Education /1980b/. 108 p.

Cette publication couvre le primalre et les autres niveaux appeles junior et intennediaire. C'est
un programme unique. adaptable par le professeur selon le niveau oir la classe a debute
rapprentissage de la langue seconde. 11 existe quatre niveaux d'entree possibles: la re annee, la
ir armee, la r annee ou la 9e armee.

Ontario, Ministry of Education. Curriculum Guidelines. Ontario Academic
Courses (OAC) nancals langue seconde. Core FYiench. Extended French.
Immersion bl-ench. Ibronto. Ontario Minisby of Education /1986/.

Ce programme de cours, en supplement du premier programme, peut etre applique a la suite
crapprentissages effectues par les éleves de 12t armee du cours de base. d'immersion ou prolonge
(e'est-A-dire les cours enseignés en francals dans une autre matiere que le franca's).



Chapitre HI

ANALYSE DES OBJECTIFS
DES PROGRAMMES RETENUS

ANALYSE DES OBJECTIFS DU PROGRAM= DE L'ALBERTA'

1. Coherence de chacun des oidectifs par rapport auxjins de reducation (Voir les
objectifs gtneraux et speciflques - annexes D et E)

Scion le ministen de l'Education de l'Alberta. l'apprentissage d'une langue seconde permet
d'acquerir un outil pour communiquer des renseignements. des opinions et des sentiments. 11
stimule, de plus, le developpement des facultes d'analyse et de resolution de problémes qui sont
a leur tour applicables a la comprehension du processus d'apprentissage et du fonctionnement
des langues. L'etude plus specifique de la langue francaise et du mode de vie des francophones
signifle la reconnaissance du statut oMciel de cette langue au Canada et de son influence dans
le monde. Elle represente en outre la prornesse de meilleures chances d'ernploi sur un marche du
travail de plus en plus competitif.

A partir de ces conceptions de la langue seconde et de son apprentissage, le Ministere a determine
les buts du programme (voir Annexe C) qui visent globalement a ce que "'Neve developpe sa
personnalite et sa sensibilite culturelle. son habilete a comrnuniquer en francals de maniere
creative et originale, sa capacite d'integrer et de generaliser les concepts rattaches aux langues
et a leur apprentissage et, enfin. sa motivation a poursuivre ulterieurement des etudes dans le
domaine des langues.

Ces finalites et buts sont coherents avec les objectifs géneraux et sptcifiques du
programme. qui, pour les besoins de la presente etude. sont respectivement identifies par
G et S. Bon nombre d'objectifs relevent, en effet, de l'approche communicative qui fait
de la langue un outil pour transmettre un message et realiser certaines fonctions sociales
comme interviewer quelqu'un (obj. G-40) et s'excuser dans diverses situations (obj. S-4).
Les objectifs generaux et specifiques comportent egaleznent des elements relatifs a la
etannaissance et a l'utilisation de concepts sur la structure de la langue, y compris son
systeme phonetique (ex.: objectifs G-1) et grammatical (ex.: obj. S-39). En outre. les
objectifs gtneraux touchent a la comprehension interculturelle par la description, par
exernple, des similarites et des differences entre la culture de l'eleve et la culture
francaise (ex.: objectif G-104).

Le ministere de ITAucation de l'Alberta a annonce une prochaine revision de son programme de base de fiuncais languc
seconde. Au moment de la redaction de ce mernoire. le document analyse id Haft toutefois encore le programme officiel
en Alberta.

2' ;
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2. Couverture des buts par les oldectifs
Le premier but du programme albertain concerne le tleueloppement d'habiletes a communiquer
et A comprendre un message et est couven par les objectlfs de competence de communication
comrne comprendre differents interlocuteurs dans des contextes varies (ex.: G-5) ou exprizner de
la surprise (ex.: obj. S-222). Le second vise le developpement de la personnalite de releve et, tout
particulierement, de sa sensibilite culturelle. Cet objectif depend de la connaissance des modes
de vie. valeurs et contributions des francophones A la societe ainsi que de rouverture aux langues
etrangeres et A la francophonie nationale et Internationale. Les objectifs generaux comportent les
elements culture's vises par ce but cumme reconnaitre la connotation culturelle de certaines
expressions (obi, 106). Us excluent cependant toute reference au comportement affectif de releve.
Les object& specllIques. pour leur part. ne mentionnent ni la culture francophone. ni la
valorisation d'une attitude particuliere: emettre des souhaits (obj. S-163) ne laisse percevoir
aucune caractexistique propre A la culture francophone Le deuxIeme but ne peut done etre atteint
que si le contenu lexical et la raethode component des elements culturels et affectifs.

Le troisierne but pr5ne une utilisation originate et creative de la langue issue de l'expression des
idees et des sentiments personnels de l'eleve, de la decouverte d'une autre dimension de sa
personnalite et de rapplication de ses habiletes A un contexte nouveau et significatif. L'ensemble
des objectifs generaux et specillques. et en particuller ceux de communication, constituent pour
l'eleve une situation d'apprentissage nouvelle et significative qui stimule chez lui le developpement
de facultes encore non explorfts et pennet, en vertu de la ph1lv3uphie sous-jacente a l'approche
communicative, l'expression de messages cornportant des sentiments et des opinions personnels
comme persuader quelqu"un (obj. G-81) et exprirner des souhaits et des &sirs (obj. S-37).

Le quatrieme but concerne la capacite de faire des generalisations et d'acquerir des concepts sur
les structures langagieres et le processus d'apprentissage d'une langue secunde. Les objectifs
gtheraux et speciftques qui le couvrent concernent la connaissance et rusage varie des elements
structure's du frangais comme la syntaxe (ob.). 0-8). la grammaire (obj. S-87) et les ntveaux de
langage (obj. G-69) ainsi que rutilisation d'outils d'apprentissage tel que le dictionnaire (obj. 0-92).

Enfin, avec le cinquieme but. le Ministere veut developper chez releve le gout de continuer des
etudes en langue ulterieurement. 11 West pas directement perceptible dans la formulation des
objectifs. La satisfaction que retire un eleve de l'atteinte des objectifs peut etre un facteur de
motivation qui ie poussera a approfondir ses connaissances. mais beaucoup d'autres facteurs tels
que la methode perlagogique. l'attitude du professeur et l'environnement social entrent aussi en
ligne de compte. Les objectifs seuls ne peuvent done garantir l'atteinte de ce but.

En resume, la majorite des buts peuvent etre couverts par les objectifs. Seul celui relatif au
developpement de la personnalitt et de la sensibilite culturelle ne transparait pas entitrement
dans les objectifs specifiques et generaux. En outre. le but concernant la motivation a prolonger
des etudes en langue ne peut etre assure uniquement par ratteinte des objectifs.

3. Organisation des objectlfs
Les objectifs generaux du programme de français de l'Alberta sont ranges en cinq categories:
habilete de comprehension orate. d'expression orale de lecture. d'ecriture et. ergin, de
comprehension culturelle. Cet ordre de presentation rellete une sequence d'apprentissage souvent
consideree par les théoriciens du langage comme adequate: la comprehension avant la production.
l'oral avant recrit.
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Les objectifs speciliques sont regroupes par fonctions langagieres, gentralement les memes
cours des annees du cursus. Ces fonctions et les objectifs qu'elles englobent ne sont organistes
selon aucun ordre prftis comme le signale le programme (Alberta. Nine-Year Program. p. 6) et
cmnme le dtmontre le tableau 3.

La presentation des objectifs du programme albertain apparait, dans rensemble. clairement
ordonnee. Elle comporte toutefois deux faiblesses: d'abord, rorganisation des objectifs gtntraux
differe sans raison de celle des objectifs specifiques: ensuite la seconde categorie d'objectifs du
tableau relative a la description de personnes et d'objets est repetee inutile,nent en 9e =rite du
programme.

Tableau 3

RtPARTITION DES OBJECTIPS SPOICIFIQUES DU PROGRAM= ALBERTADI
=LON LE mit= ET LA CATEGOR= ORGARISATIONNELLE2

=tont=
Expressing social conventions

identifying and/or
describing Persons/People.
Animals or Objects/Things

Expressing Acti.ms

Expressing Possession

Expressing Time

Expressing Location

'Expression Emotion. Wishes. Preference.
Uncertainty. Feelings

*Expressing Manner and Means

*Expressing Desire. Abilities and Permission

Expressing Cause and Effect

Connecting Ideas

Expressing Quantity

*Expressing States of Mind. Attitudes and
Obligations ano Necessity

Indirect Speech

Expressing Relationships

Specifying Persons or Objects

TOTAL

2 (*) indique que le titre de la categatie peut subir des modifications scion le niveau ..,se. Les chillies representent le
nombre d'objectifs par categoric et (0 signifie qu'une categoric est repitee.

2 S
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4. Valour hierarchique des Weer&
-

Les objectifs generaux presentent une progression en forme de spirale. Les premiers objectifs sont
majoritairement repils aux niveaux superieurs co6 leur sant adjoints d'autres objectifs. Par
exemple, les cinq objectifs de comprehension audithre vises en gr. 5e et 6 annees (objectifs 0-1
a 0-5) sont identiques aux cinq premiers (0-26 a 0-30) des huit objectifs de comprehension
auditive de r, 8. et 9e annees.

Les objectifs specifiques sont. eux aussi, construits selon une hierarchic interne. Tout
comme les categories langagieres auxquelles ils appartiennent (voir tableau 3). Us sont,
pour la plupart. presentes a nouveau dans les annees ulterieures. Ils peuvent alors
comporter des variantes du point de vue de la forme comme dans les objectifs S4 (4'
=nee: "to excuse himself in various situations") et S-74 (r =nee: "to express apologies")
oil la fonction s'excuser est exprimee de deux manieres differentes. Ils peuvent egalement
differer du point de vue du contenu comme dans les objectifs S-18 (4e armee) et 5-29 (5' annee)
of' relZve dolt donner l'heure avec la notion d'heure dans le premier ca.% et de quart et demi-heure
dans le second.

5. Coherence des objectifs entre eux

Les objectifs specifiques ne couvrent pas parfaitement les objectifs gentraux. Nulle part
dans les object:ifs specifiques ne precise-t-on. par exemple, l'usage d'un dictionnaire
comme dans l'objectif 0-49. Les objectifs specifiques n'en sont pas pour autant
incoherents par rapport aux objectifs gentraux: dans rensemble les deux niveaux
d'objectifs contiennent des elements structuraux et des fonctions langagieres similaires ou
releve dolt, par exemple, combiner des structures grammaticales (objectifs G-4 et S-39)
et utiliser des formules de politesse (objectif 0-107) comme souhaiter la bienvenue
(5-270), Par ailleurs, les object% specifiques sont visiblement coherents entre eux. Ils
peuvent etre associes par leur forme et leur fond, car ha sont regrouges autour de
fonctions et de notions langagieres (ex.; )'expression de quantite. objectifs 5-282 A 5-285;
l'expression de lieu. objectifs S-325 a 5-327). Ils se repetent frequemment d'un niveau
a rautre et subissent alors parfois de legeres modifications dans leur formulation comrne
dans les objectifs S-11 (4' annee) et S-86 (7e annte): compter de 1 a 31 et compter de
1 a 100.

6. Equilibre des object&

Dans le programme albertain. les objectifs generaux et specifiques relevant des
comp Iltences linguistique et communicative sont nombreux. alors que ceux de
connaissance linguistique. de culture. de developpement affectif et de transfert des
connaissances a d'autres domaines de reducation sont en quantite restreinte.
lorsqu'ils ne sant pas carrement absents comme le revele le tableau ci-dessous.
Par rapport aux buts de reducation qui donnent autant d'importance a chacun
de ces domaines (voir la rubrique Couverture des buts par les objectifs). les objectifs ne
sont pas equilibres.
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Tableau 4

R*PARTITION DES ORJECTIPS otmtrAux ET SPiCCIFIQUES
17U PROGRAMME ALBERTAN SELON LES CHAMPS

Connaissance linguistique

Competence linguistique

-16

Connaissance conununicative

10

SPECITQUES I
SO 162

3

Competence communicative 36 179

Culture 17

Affect Vile

Transfert

gclueation

4

4
2

-I

Les objectifs specifiques du programme albertain presentent en outre une variation assez
importante dans leur repartition parfonction langagiere et par armee et ce. sans raison apparente

(voir tableau 3). Par exemple. en quatrieme annte, 13 objectifs portent sur !Identification et la

description &objets, de personnes ou d'animaux alors qu'un seul touche a rexpression de
sentiments. De plus, en 5e annee. releve dolt atteindre 20 objectifs d'apprentissage alors

qu'en 6c, 11 dolt en realiser 30. en 9e. 25 et en 12% 62! De maniere generale. les

objectifs generaux et specifiques presentent donc. par leur distribution, un deséquilibre que le

programme ne Justine pas.

7. Economic dans la selection des objectifs

Les objectifs generaux sont generalement forrnules de maniere claire et concise et ne semblent

content aucun element inutile. S'ils sont quelquefois repris a des niveaux superieurs, caest uans

le but d'assurer une progression dans rapprentissage (voir la rubrique Valeur hierarchique). Du

point de vue economique. Us sont done selectionnes adequatement. Les objectifs specifiques. par

contre. iresentent en cette matiere quelques faiblesses. D'abord. ils sant parfois redondants: ils

peuvent etre repetts totalement ou partiellenicnt a rinterieur d'un meme niveau (exemple de

repetition totale: obj. 5-121 et S-122; exemple de repetition partielle: obj. S-191 et S-192). Ensuite

fis apparaissent lourds et ambigus lorsqu'ils visent, comme dans les objectifs S-32 et 5-92. deux

fonctions langagieres liees par le mot-outil ou.

8. Champs couverts par chacun des okjectifs

Les objectifs generaux du programme de l'Alberta font appel a la connaissance et a la competence

linguistlque et communicative ainsi qu'a la culture et au processus d'apprentissage, alors que les

objectifs specifiques ne font appel qu'a la competence communicative et linguistique. Pourtant.

les buts et principes du Ministere accordent autant &importance a la connaissance. a la
compttence communicative et tinguistio, developpement de la personnalite (affectivilei u ft

3 0
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la comprehension d processus d'apprentissage thine langue seconde. A la generalisation des
concepts rattachés a cette demiere et a la motivation it continuer des etudes dans le domaine des
langues (iransfert et education). Du point de vue des champs couverts, les objectifsaccusent done
un desequilibre que laissent voir les tableaux 5 et 6.

Tableau 5

CRAMPS COUVERTS PAR LES OBJECTIFS GENII:RAUX (G)
DU PROGRAM= ALBERTAN

Leagage Culture Communication tdueatlea

Competence 3. 4. 6. 11. 13-15.
18-20. 28-29. 33-39.
42-45, 50-53. 61.62,
66. 70-75. 83-86.
94-99

24. 25. 55,
58, 68. 104.
107-108

5. 10. 13. 20. 30, 32,
38 4042. 46-48. 53.
63. 65. 67. 74. 76-77.
81-83. 87-91, 93, 95,
98-102

49. 92

Connaissance 1. 2, 12, 16-17. 26-27.
59-60. 69

21-23. 54.
56-57, 103.
105-106

31, 64, 69

Affectivite

Transfert
111.MMll

Tableau 6

CHAMPS COUVERTS PAR LES OBJECTIES SPECIFIQUES (5)
DU PROGRAMME ALBERTAN

SYlLABUS

OBJECTIP' --..,..z.,

Laugage Culture Communication Education

Competence 9. 16. 20. 27. 38-40. 47,
59-59. 62-64. 66. 69-70.

1-15. 17-19. 2 1-26.
28-37, 41-46. 48-57.

83. 85-90. 94-96, 60-61, 65. 67-68.
109-112. 117. 119-126. 71-82. 84. 91-93.
129. 138-144. 146-149. 97-107. 113-1 16. 118.
154. 166. 170-171. 127-128. 130- 137.
177-189. 193-198. 201, 144-145. 150- 153.
202. 204-205. 209-210, 155- 165. 167- 169.
223-226. 232-236. 172- 176. 190- 192.
240-247. 249-257. 196-197. 199-200.
259-269. 283-299. 302. 203. 206-208,
303, 305-310. 312-324. 211-222. 224-225.
327- 331 227-231. 237-239.

248. 258. 270-282,
297-238. 300.
302-304. 3 10-311.
325-326

Connaissance

Affectivite

Tronsfert
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9. Formulation de chatun des abject&
Les six caracteristiques qui permettent d'analyser la formulation des intentions pedagogiques ont
eté Minks en fonction des objectifs specillques et non des objectifs generaux. Le tableau de
l'annexe F ne presente done que les criteres de formulation rencontres par les objectifs specifiques
du programme albertain. D'apres ces criteres, la formulation des otjectifs est incomplete et
incoherente. Incomplete parce que les conditions d'atteinte ne sont fournies que la mottle du
temps et le critere d'acceptation qu'une seule lois. Incoherente parce que le choix et la
presentation des verbes et des pronoms utilises varient de maniere injustillee. Ainsi. dans certains
cas, le verbe est place en tete d'une serie d'intentions pedagoglques comme dans les objectifs S-71
a 8-78: =primer des remerciements. des excuses, etc. Dans d'autres cas, le verbe est repete
chaque intention pedagogique comme dans les objectifs 8-79 a 8-81: dire et demander qui est
quelqu'un. dire et demander le lieu de naissance. dire et demander la date de naissance. En outre,
deux verbes craction differents sant quelquefois inadequatement integres a un meme objectif
minme par exemple, ''to enquire after" (s'enquerir) et "tell" (dire) dans l'objectif 8-2. Enfin, les
pronoms personnels sant utilises de maniere inconsistante dans l'ersemble des objectifs. L'eleve
est designe quelquefois par "he" (ex.: obj. quelquefois par "one" (obj. S-92).

10. Adequation payclw-pidagogique
Le ministere de l'Education de l'Alberta stipule que plusieurs des habiletes deja utilistes par reeve
dans sa langue matemelle pourront servir a l'étude de la langue seconde et vice-versa II ajoute
que la formation dispensee aidera a combler les besoins de l'eleve qui se retrouvera plus tard sur
un marche du travail de plus en plus competitif (Alberta, Nine-Year Program. p. 2). Les objectifs
generaux du programme Uennent compte de ces principes et assurent le respect des interets et
des besnins des eleves. Ils partent du connu. de la langue maternelle, pour integrer l nouvelle
matiere conune dans l'objectif 0-92 oil l'eleve utilise un dictionnaire bilingue. Ils integrent des
fonctions communicatives qui peuvent servir a la future carriere de l'el&-e conune &lire des lettres
d'affaires (obj.: G-102). Enfin. ils permettent une persormalisation de l'apprentissage en incluant.
par exemple. la possibilite d'effectuer des recherches sur un sujet au choix de l'eleve (0-108).

Les objectifs specifiques laissent peu percevoir ces preoccupations. En effet, aucune reference a
la connaissance de la langue maternelle ou aux interets et aux besoins de l'eleve n'y est faite.
Seule la valeur hierarchique (volr ci-dessus la rubrique Valeur hierarchique) assure que
l'apprentissage s'effectue a pr Air du connu. En resume, si les objectifs generaux refletent
clairement les principes d'adec uation psycho-pedagogique du programme. les objectifs specifiques
ny font pas echo.

1 1. Adequation socio-qffective

Les valeurs et attentes entourant l'enseignement du francais langue seconde en Alberta sont
clairement enoncées. D'une part. le programme vise l'atteinte d'un sentiment de satisfaction
personnelle qui amenera les Neves a poursuivre des etudes dans le domainedes langues. D'autre
part, il encourage l'épanouissement de la personnalite et de la sensibilité culturelle et. en
particulier, le developpement de la crtativiti et de l'ouverture d'esprit par rapport aux cultures
etrangtres.

Certains objectifs géneraux contribuent a la transmission des attitudes positives prtmees par le
programme. Ainsi, l'objectif 0-91 qui consiste a lire des articles de journaux ou de revues pour
information ou par plaisir peut indirectement stimuler la euriositt intelleetuelle et le dsir de
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continuer des etudes en francals. Par contre, aucun objectif specillque ne presente clairement de
signe d'adequation socio-affective. De toute maniere, les objectifs generaux et speciflques du
programme ne peuvent a eux seuls assurer le transfert de certaines valeurs comme la tolerance
et rouverture &esprit, car renvironnement de releve, rattitude de renseignant et la rnethode
d'apprentissage employee jouent ici un rOle primordial.

Conclusion
Les objectifs du programme de rAlberta sont coherents les uns par rappport aux autres et
correspondent aux finalites du ministere de rEducation. us ne couvrent toutefois pas totalement
les buts vises. Ces demiers accordent une egale importance a rutillsation de la langue et A la
valorisation de son apprenussage. A rappreciatlon des cultures etrangeres. au developpement de
la personnalite et au respect des besoins et interets de releve. Les objectlfs, par contre. portent
majoritairement sur la competence linguistlque et communicative. Les principes d'adequation
psycho-pedagogique et socio-affective fonnules dans les buts ne so it qu'effleures par les objectifs
generaux.

Par ailleurs. les objectifs generaux et specifiques sont clairement et hierarchiquement organises
selon les annees, les uns par habilete d'apprentissage. les autres par fonction langagiere. Leur
nombre est cependant inegalement reparti dans chacune de ces categories. ce qui denote un
certain desequilibre.

Enfin. les objectifs specifiques qui presentent parfois quelques défauts de formulation comme la
redondance et rambigulte perdent de la valeur du point de vue du critere economique.

ANALYSE DES OBJECTIFS DU PROGRAM= DE LA COLOMBEE-BRUANNIQUE

I. Coherence de chacun des otdectifs par rapport auxjins de reducation (Voir les
objectifs generaux et specifiques - annexes G. H et I)

Pour le ministere de rEducation de la Colombie-Britannique, l'etude du français langue seconde
est justifite par le contexte social actuel. En diet, le francais compte presentement parmi les
langues les plus importantes du monde. Au Canada, il est rune des deux langues officielles et
constitue la cie pour voyager et comprendre la communaute francophone. La decouverte de la
culture A laquelle la langue francaise est etroitement Bee represente en outre une premiere &ape
dans la prise de conscience de la diversite des cultures etrangeres. Ce contact fournit. de plus.
un element de motivation important. car il convertit rapprentissage de la langue en une
experience significative et agreable qui a des chances de se poursuivre dans les annees
u lterieures.

Autrefois. rapprentissage d'une langue seconde etait, selon le Ministere. inadequatement pent]
comme un processus compose de stimuli isoles qui assuraient des reponses exemptes d'erreurs.
Aujourd'hui. 11 est considere comme le developpement continu d'une activite creatrice contrOlee
structurellement (B.C.. 1980. p. 131). C'est ce qui explique le choix des methodes pedagogiques
utilisees dans le programme de la Colombie-Britannique. Au niveau primaire, le programme suit
la méthode communicative et encourage le developpement d'habiletes de communication,
racquisftion de notions et de fonctions langagieres ainsi que la connalssance et rappreciation de
la culture. Au niveau secondaire, il valorise davantage une approche "eclectique" A forte tendance
"audio-orale", c'est-A-dire qu'il contient différents types d'objectifs. mais surtout des objectifs
structuraux (B.C., 1980. p. 9).
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En conformite avec ces flnalites, les buts du progranune refletent tmis points essentiels: le
developpement d'attitudes positives par rapport A la langue francaise. l'acquisitiond'habiletes de
cammunication et la sensibilisation a la culture francophone. Les buts sant done coherents avec
les object& speciflques et generaux qui sont classes dans les categoriesattitudinale, langagiere
et culturelle representant les trots preoccupations mentionnees.

2. Catwerture des buts par les object(fs
La maniere dont les intentions pedagogiques sant presentees dans le programme pennet non
seulement d'etablir un lien clair entre elks ma's aussi d'assurer la couverture des buts par les
objectifs.

Au niveau primaire, chacun des buts est presente A deux reprises: d'abord, avec les objectifs
generaux auxquels 11 est associe, et, un peu plus loin dans le document. avec les objectifs
specillques conespondants. Les objectifs generaux et specifiques sont ainsi indirectement mis en
relation Par exemple, le but relatif au developpement d'habiletes de communication est. dans un
premier temps. introduit avant les objectifs genéraux 4, 5. 6 et 7 de la categoric langaglere: dans
un second temps, 11 figure en tete des objectifs sptcifiques 10 A 89 de la meme catégorie.

Au Dezondaire, les buts sont repetes A chacun des six echelons d'etude et sont suivis des objectifs
generaux et speciftques les couvrant a cet echelon particulier. Ainsi. au sixieme echelon. le but
qui concerne l'augmentation de l'habilete A communiquer de maniere efficace en frangais precede
quatre objectifs general= un d'ecoute (0-18). un d'expression orale (0-19), un de lecture (G-20)
et un autre d'ecriture (G-21). Ces objectifs gentraux sont eux-memes respectivement suivis des
objectifs speciftques 540 A 560. 561 A 582, 583 A 592 et 593 A 624 qui sont classes dans les
categories d'habiletes correspondantes.

Le mode de presentation des intentions pedagogiques assure done la couverture de chacun des
buts par les objectifs du programme, la correspondance des uns avec les autres etant clairement
etablie.

3. Organisation des objectifs
Le programme de la Colombie-Britannique est divise en deux documents. un pour le primaire:
ABC Elementary French as a Second Languatx Curriculum Guide. et l'autre pour le secondaire.
Secondary Rench Cuniculum Guide.

Le programme du primaire care trois cycles de dui-ft differente: A. B et C. Ce type de programme
A valets facultatifs a ea concu de facon a répondre aux besoins particullers de chaque region et
de chaque ecole de la Colombie-Britannique. Le cycle A, le plus long. couvre les annees allant de
la maternelle A la r =nee: II dure au mains 400 heures. Le cycle B compte au minimum 200
heures d'enseignement et s'etend de la 4e A la 7e annee. Le cycle C ne comprend que 100 heures
de cours et mt introduit en 6' et en 7' armee. Les cycles B et C ne constituent que des versions
abregees du cycle A. C'est pourquoi, dans la présente etude, seuls les objectifs du cycle A ont éte
analyses.

Au niveau secondaire, le programme n'offre qu'un seul cycle, mats son organisation tient quand
meme egalement compte des particularites pouvant exister d'une region ou d'une &ale A l'autre.
Les objectifs du niveau 1 peuvent etre completes au primate ou en 1 '1' année du secondaire, ceux

3
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du niveau 2, en lie ou 2e annee du secondaire et ainsi de suite. Le programme comporte six
niveaux le 66 niveau peut correspondre au cows ordinaire de la 5e annee du secondaire ou etre
considere comme un cows additionnel pour les eleves qui envisagent d'aller a l'universite.

Les object& generaux et specifiques du primaire et du secondaire sont tous presentes de facon
coherente a la suite des buts correspondants et sont classes en trots grandes categories objectifs
attitudinaux, langagiers et culturels. Les objectifs langagiers du secondaire sont, de surcrolt.
subdivises scion les quatre habiletes d'apprentissage. Void un apercu de l'organisation des
objectifs.

Tableau 7

RitPARTITION DES OBJECT= srecnaguEs
DU PROGRAM= DE LA COLOMME4R1TANNIQUE

SELON L'ARNtE SCOLAIRE ET LA CATAXIORIE ORGARISATIONNELLE

IThreau Attitude Culture Fersatioa

Laugue

Oral twit
Z P L s

Matemelle
I

9 4
.-

40
,

,

1. eleinentaire 9 4 40

2. élementalre 9 4 40
I II

3. elementate 9 4 40
, ._

4. elementate 9 3 22
I I

5. élementalre 9 3 22
,

6. eltmentate 9 3 18
,

I .-
7. élententake

,

9 3 18

..-

,

1. emendate 16 6 20 17
,

4 13

2. emendate
,

16 5 15 25 8 17

3. emendate 16 4
A

15 18 9 20

4. emendate
A

16 4

4

12

I i

20 9
,

20

5. emendate
-

16 6 16

,

22 10 24

6. emendate
--.. ..

16 5 21 22 10 32

Ce tableau laisse voir que les objectifs specifiques de la categoric langagiere au primaire ne sont
pas structures de la meme facon que ceux de la meme categorie au secondaire. Cette difference
provient du fait que les objecrifs speLifiques du primaire et ceux du secondaire reltvent de deux
methodes pedagogiques differentes: au primaire, les objectifs specifiques contiennent des notions
et fonctions et sont lies a rapproche communicative. alors qu'au secondaire ils presentent des
structures linguistiques et relevent davaxitage de la methode audio-orale. Cependant lorsqu'ils
sont analyses isolement. les objectifs gtneraux et specifiques des niveaux primaire et secondaire
apparaissent organises de maniere claire et coherente.



4. Va tear hierarchique des *feet&
Malgrt le systtme de presentation pyramidale des intentions ptdagogiques (but objectif
géntral 4 objectif spécifique), les otdectifs gfteraux et spteifiques du progranune de la
Colomble-Britannique presentent quelques faiblesses du point de vue de leur valeur hitrarchique.
Hormis le fait que les objectifs géntraux semblent respecter l'ordre géntralement considért conune
suivant racquisition naturelle du langage (ex.: écoute: G-4; parole; 0-5; lecture: 0-6 et écriture:
0-7), aucune organisation hitrarchique ne peut etre percue entre eux. Par exemple, le premier
objectif culturel du primate (0-8), qui consiste a prendre conscience de la contribution de la
langue et de la culture francaises au Canada, n'est paspréalable a robjectif suivant (0-9) qui. lui,
vise tine prise de conscience et une appreciation de la culture francaise a travers l'usage de la
langue. En outre, ces deux objectifs ne sont pas moths complexes ou difficiles a atteindre que les
quatre objectifs culturels du secondaire (0-22 a 0-25) qui sont orientts vers la connaissance des
pays francophones. la prise de conscience des differences culturelles qui existent entre les
apprenants et les francophones et la participation a des activitts typiques des communautts
francophones.

Les objectifs spécifiques du programme sont, pour leu: part. organists scion une structure
hitrarchique hétéroclite. Certains prtsentent une hitrarchie du point de vue de la formulation ou
du contenu, d'autres non. Les objectifs S-160 et S-245 sont organises hitrarchiquement du point
de vue du fond. Le premier vise l'étude d'adjectifs qualificatifs usuels. le second. rapprentissage
d'adjectifs qualificatifs de forme irrtgulitre. Les objectifs S-22 et S-149 constituent un exemple
de hierarchic du point de vue de la formulation. Dans le premier cas. les éléves doivent repondre
a une question par la negative. dans le second. Us doivent, en plus. s'assurer d'utiliser une
structure de phrase particulitre, celle de ne... pas. Certains objectifs specifiques sont repttés
totalement aux niveaux suptrieurs. c'est le cas pour tous les objectifs attitudinaux du cycle du
secondaire; d'autres ne sont pas du tout repris aux niveaux suptrieurs comme les objectifs S-25
et S-26 qui visent la capacite de dire et de demander rage de quelqu'un.

La disparite dans la hierarchisation des difftrents objectifs du programme est accentute par le
fait que les objectifs sptcifiques du niveau primate et ceux du niveau secondaire ne relevent pas
de la mtme mtthode ptdagogique (communicative au primate, tclectique a tendance audio-orale
au secondaire) et sont, de ce fait, diffIciles a mettre en paralltle. Au primate, les objectifs visent
rapprentissage de fonctions et de notions, au secondaire. de structures de phrases isoltes. Leur
lien hitrarchique peut quand meme parfois etre ttabli Ainsi. robjectif communicatif du primaire
S-89. qui se rtfere a la possibilitt de rapporter ou de demander ce qu'une personne est en train
de dire, apparalt structurellement plus simple que robjectif audio-oral du secondaire S-390
sptciftant que les Neves doivent rapporter ou fonnuler des questions stir ce qui est dit au prtsent
et au passt.

En rumt, la structure hitrarchique des objectifs specifiques et géntraux du programme de la
Colomble-Britannique.est déstquilibrte: cela est, entre autres, dfi au fait gulls sont basts sur une
méthode ptdagogique difftrente au primaire et au secondaire.

5. Coherence dis object& entre eta
Les objectifs gentraux du programme de la Colombie-Britannique sont tous formults de facon
cohérente au primate comme au secondaire et classts dans les trots intines categories
organisationnelles de base (attitude. langage. culture). L'objectif langagier C-4 du primaire
correspond assez clairement A la formulation. au contenu et au classement de fobjectif langagier
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G-18 du secondaire: le premier stipule que les eleves doivent comprendre le frangais panie faisant
appel aux structures et au vocabulaire du langage courant, alors que le second vise la
comprehension du langage parle quand il entre clans le champ des connaissances linguistiques
et des domaines d'interet des eleves.

Si les objectifs generaux sont coherents entre eux, ils ne le sont pas totalement par
rapport atut objectifs specifiques. En effet, les objectifs generaux englobent le contenu vise
clans les objectifs specifiques et sont classes scion les memes categories organisationnelles.
mais leur formulation. au cycle du primaire, ne releve pas toujours de la meme approche
pedagogique que celles des objectifs specifiques. L'objectif langagier G-5 du primaire porte
sur Thabilete a panic-apex', avec une prononciation. un tythme et une intonation
acceptables, a des conversations bastes sur du vocabulaire et des structures connus. Le resultat
escompte peut etre en partie atteint par la realisation de plusieurs objectifs specillques
dont S-54, qui concerne la capacite de &trine et de demander des informations sur des personnes
et des choses en detail. La dimension phonetique mentionnee dans l'objectif general ne sera
toutefois pas assuree.

Les objectifs specifiques presentent egalement les uns par rapport aux autres quelques
inconsistances du point de vue de leur amtenu et de leur classification. D'une part. les objectifs
speciflques du primaire contiennent des notions et des foncuons rattachees A la methode
communicative (ex.: objectif S-27. dire l'heure) alors que ceux du secondaire component
principalement des structures liees A la methode audio-orale (ex.: objectif 5-122, identifier la forme
affirmative d'une phrase). D'autre part. A l'interieur d'un merne cycle, les objectifs specifiques sont
quelquefois classees dans une categorie donnee alors gulls s'apparentent autant. sinon plus, A
une autre. L'objectif S-260, qui vise le developpement d'habiletes d'ecoute par la discrimination
des sons et des modeles entendus dans des chansons francalses, semble axe sur l'usage de la
langur; ii devrait donc etre classe dans la categorie icaute des okectifs langagiers et non
dans la categorie culture. Dans le merne ordre cridees. robjectif S-402 qui vise Facets A
la connaissance rawareness") de la prose et de la poesie canadiennes-franeaises est place
dans la categorie langagiere de lecture alors pourrait tout autant se retrouver dans
celle de culture.

Les objectifs specillques du programme de la Colombie-Britannique ne semblent done pas
coherents les uns par rapport aux autres. pas plus gulls ne le sont par rapport aux objectifs
generaux. Ces incoherences dependent d'une inadequation en ce qui a trait a leur contenu, leur
classement ou !a methode pedagogique sur laquelle ils sont bases. Seuls les objectifs gentraux
sont coherents les uns par rapport aux autres.

6. Equilibre des objectffs
D'apres le tableau 7 presente plus haut. la repartition des objectifs specifiques dans les categories
organisationnelles reflete une constante tout au long du cursus. L'apprentissage des habiletes
langagieres predomine partout a tous les echelons. Le developpement d'attitudes positives par
rapport A la langue et A la culture detient toujours la seconde place. et la connaissance de la
culture. la derniere. Du point de vue interne, la repartition des objectifs speciflques. en raison de
cette constance. apparalt done coherente. Elle est cependant desequilibree par rapport A
l'ensemble des objectifs generaux et des buts comme le laisse voir le tableau 8 ci-dessous. La
repartition des objectifs specifiques ne fait. en effet. aucunement echo A l'importance qui
se dessine entre les objectifs generaux: au primaire, les objectifs gentraux donnent.

3 7



Analyse des oldeetlfs des programmes ratenus 29

d'apres leur nombre, preseance a la culture et ne place le developpement d'attitudes positives
qu`en dernier. alors qu'au secondaire us sont repartis egalement entre chaque categorie. tout
comme les buts.

Tableau 8

REPARTITION DES ORJECTIPS spicariguss ET GENERA=
ET DE8 HUTS DU PROGRAM= DE LA COLOMME-HRITANNIQUE

MON LE CYCLE ET LA CATEGORIE ORGANISATIONNELLE

TYPE OBJECTUTIS SPECIFVUES OBJECTIFS GETillRAuX BUTS

CYCLE tementaire 8ecolubdre Eleinentaire Secondaire ilitagentaire Secoadaire

ATITIUDE 72 96
4

3 4

"1111.

CULTURE 28 30 6 4 1

LANGAGE 240 399 4 4 1

La repartition des objectifs specifiques du programme de la Colombie-Britannique est donc
adequate du point de vue de sa structure interne, mais West equilibree ni par rapport
aux objectifs genéraux, ni par rapport aux buts. Seule la repartition des objectifs
generaux du cycle du secondaire correspond A celle des buts. L'equllibre des objectifs du
programme est done. dans l'ensemble, precaire et differe selon le type d'objectif et le

cycle concernes.

7. Economie dans la selection des objectifs
Les objectifs du programme de la Colombie-Britannique presentent quelques faiblesses du
point de vue du critere econoinique. D'abord, ceux des categories attitudinales et

culturelles sont generalement formules en termes abstraits rendant difficile revaluation de
leur atteinte. La realisation de l'objectif culturel G-S. qui vise la prise de conscience de
la contribution de la langue et de la culture francaises au Canada. peut se traduire par
différents comportements. Ensuite, le nombre d'objectifs attitudinaux est plus important
gull est necessaire. us pourraient etre resumes en un nombre moindre d'objectifs
concrets sans perdre leur essence. En effet, les objectifs attitudinaux du programme de
la Colomble-Britannique impliquent generalement le developpement d'une gamme d'attitudes
mentales qui ne representent souvent que les differents niveaux d'atteinte d'une mime
intention pedagogique. Ils devraient etre consideres comme tels et resumes. Ainsi. les
objectifs 0-1, 0-2 et 0-3 ne representent que trois niveaux abstraits du developpement
d'une attitude positive par rapport a la langue et A la culture des francophones: la

recepthite, la reponse et l'appreciation. Par ailleurs, quelques objectifs attitudinaux
comportent un contenu qui, au premier abord. apparait similaire; les nuances qui les
différem.ient exigent pour etre saisies, temps, reflexion et reference aux modeles fournis
dans le programme. Ainsi, la distinction entre les objectifs S-264 et S-265 est subtile:
le premier stipule que les eleves dolvent s(t olerer/percevoir/respect er/etre
interessés/valoriser) (aux/les) differences culturelles entre les modes de vie des Francais

S
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et des Canadiens-francais et le leuri. et le second specific que les eleves dolvent ((etre
conscients/reconnaftre/etre sensibles a/etre interesses a/valoriser) (des/les/aux) differences
entre les styles de vie et les habitudes de conimunication des Francais et des Canadtens-francais
et les leurs).

Enfin, les objectifs du programme de la Colomble-Britaimique presentent d'autres faiblesses en
raison du manque de soin apporte a leur formulation. L'objectif langagier S-381 contient deux Ibis
le terme 'be able toe (etre capable de). Ce dernier est, en effet. place en tete de l'ensemble des
objectifs d'expresslon orale dont S-381 fait partie et est repete dans renonce meme de rintention
pedagogique.

En resume. les objectifs du programme de la Colombie-Britannique comportent des lacunes du
point de vue de leur valeur econcanique parce que leur formulation et leur contenu sont souvent
definis de maniere imprecise et abstraite ou repetitive ce qui rend leur evaluation et leur lecture
difficiles.

8. Champs couverts par chacun des aajectifs
Ainst que le laissent yob- les tableaux 9 et 10 ci-dessus. les champs les plus touches par les
agectifs generaux et specifiques du programme de la Colomble-Britannique relevent de la langue.
de la annmunication. de la culture et de raffectivite. Ces champs refletent les priorites a la base
de la selection et de rorganisation des buts et des objectifs du programme, c'est-a-dire
rapprentissage et rappreciation de la langue et de la culture francalses. Les objectifs generaux et
specifiques touchent aussi. mats dans une proportion minime, aux domaines du transfert3 et de
reducation qui ne font pourtant pas partie des preoccupations mentionnees dans les buts et les
finalites du programme. Les objectifs specifiques entrent. en plus. dans le champ connaissance
Iimuistique non touche par les objectifs generatat.

Les objectlis generaux depassent donc les dornaines enonces comme necessaires l'atteinte des
buts du programme et les objectifs specifiques debordent les domaines couverts par les objectifs
generaux.

Tableau 9
CRAM'S COUVERTS PAR US OBJECTIFS GltNERAVX (G)

Du PROGRAMME DR LA COLOMEMBRITANNIQUE

osarcnr
Competence

Connaissance

Affeetivité

Langage Culture Cons_guiratea Education

4. 5. 6. 7. 18. 21 22.23.24.25 19. 20

15

1 1. 2. 3. 8. 9. 10. 12.
13. 14. 17

2. 3

Transfert 1 16

3 Les objectifs de transfert S-115. 5-191. 5-362. 5-445 et 5-539 sont en realitt e merne obJectif repristl plusicurs niveanx.
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Tableau 10

CHAMPS COUVERTS PAR LES OHJECTIFS SPECIFIQUES (8)
DU PROGRAMME DR LA COLOMIDE-BRITANNIQUE

Langage Culture Comm= feudal*

,

*ducat las

Competence 22. 116-121. 126-169, 91. 93. 96. 170. 172. 10-21. 23-89
192-199, 202-244. 257. 259-261.
246-247. 249-256. 340-343. 345-346.
278-285, 288-290, 424-428. 519,
292-339, 363-364. 521-522. 625-629
366-370, 372-409.
411-422, 446,
448-457. 459.
461-511. 513.
516-517. 543-547,
551, 556. 558-603,
605, 608-616.
618-624

Connaissance 122-125. 200-201, 97-99, 170-171. 90. 92. 94-95
245. 248. 286-287. 173-175. 257-258.
291. 365. 371. 410, 344. 424. 429. 518.
423. 447. 458. 460. 520. 523
512. 514-515.
540-542. 548-549.
552-555, 557. 604.
606-607. 617

Affectivite 1, 2. 8. 9, 104, 109. 2. 8-9. 100-103, 107. 183. 269. 3-7
180. 185, 266, 271. 105-106, 108, 354, 437. 531
351. 356. 434. 439. 110-114. 176-179,
528. 533 181-182. 184,

186-190. 262-265.
267-268. 270.
272-276, 347-350,
352-353. 355.
357-361. 430-433.
435-436. 438.
440-444. 524-526.
529-530. 532,
534-538

-
Transkrt 115, 191. 362. 445.

539

9. Formulation de chacun des objectifs
D'apres le tableau de rannexe J sur les crithres de formulation, les objectifs speciilques de la
province de la Colombie-Britannique sont partiellement &finisde maniere correcte. Premierement,
tous eadressent aux eleves et possedent un caractere positif. Deuxiemement, les objectifs
speed:blues sont majoritairement observables. Les exceptions accusent une formulation vague,
imprtcise et traduisent plusieurs intentions pedagogiques a la ibis. Les objectifs de la categorie
attitudinale sont souvent de ceux-là. Ainsi en est-il de l'objectif 5-113 pour lequel les eleves
doivent iprendre conscience/ reconnaitre/ respecter/ valoriser/ admirer (des/les) contributions
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des Canadiens-framais au developpement historique et social du Canada,. Cet objectif et
plusieurs autres de sa categorie sont formulas a partir d'une serie de trois ou quatre verbes
ahstraits qui visent des sentiments et des valeurs souvent dilTidiles a traduire univoquement en
actions concretes. Leur formulation vague les rend souples et adaptables au developpement des
eleves mais difficiles a evaluer adequatement.

Troisiemement, le nornbre de criteres d'atteinte des object.fs fournis dans le programme est
restreint. Les exemples d'application pedagogique qui suivent l'enonciation des objectifs ne
peuvent etre consideres comme des criteres d'atteinte meme s'ils aident a mieux identifier ce qui
est vise. Ainsi. participer a un programme d'echange ou ecrire une lettre a un journal sont deux
suggestions (ractions qui illustrent bien sur quelle base est etabli l'objectif S-112, qui porte sur
les echanges interculturels. Hs ne constituent cependant que deux possibilites d'activites parmi
!Men d'autres. En plus. quelques-uns des exemples fournis comportent des erreurs. En voici une:
kle voudrais un marl qui sache faire de la cuisines dans l'objectif S-570. De toute maniere. ce ne
sont pas tous les objectifs qui sont suivis d'exemples (voir entre autres l'objectif S-613).

Quatriemement. dans le programme de la Colombie-Britannique. les conditions d'application des
objectifs sont rarement fournies au primaire alors qu'a une exception pres. elks le sont toujours
au secondaire. I:absence de conditions n'influence toutefois generalement pas le niveau de
comprehension de ce qui est attendu. Le seul objectif du secondaire a ne pas presenter de
conditions d'application. l'objectif S-575, qui est axe sur l'utilisation de la voix passive. est clair
et precis en sot Il est de surcroit suivi d'exemples de phrases qui illustrent les pararnetres de ce
qui est vise.

Cinquiemement, la structure le:Male des objectifs montre quelques inconsistances. Les objectifs
S-1 et S-9 sont introdults par des noms (ex.: satisfaction) plutôt que des verbes (ex.: 4be aware.,
etre conscient. obj. S-176) comme partout ailleurs dans le reste du programme. De plus, il arrive
parfois que differents verbes lies a une meme action soient separes comme dans les objectifs S-11
(dire comment quelqu'un se sent) et S-12 (demander comment quelqu'un se sent), alors qu'a
d'autres occasions as sont jumeles comme dans l'objectif S-42 (parler/s'informer de la sante de
quelqu'un).

En fin de compte. les objectifs specifiques de la province de la Colombie-Britannique presentent
quelques defauts du point de vue de leur completude. de leur precision. de leur coherence ainsi
que de leur application concrete. Ces faiblesses de formulation donnent toutefois a certains
objectifs. comme ceux de la categoric attitudinale. l'avantage cretre adaptables au niveau des
Cleves.

10. Adiquation psycho-pddagogique

Selon le mtnistere de rEducation de la Colomble-Britannique, la motivation est primordiale dans
l'acquisition d'une langue seconde. Une atmosphere qui permet de communiquer librement et qui
encourage l'utilisation creatrice et spontanee de la langue etudiee affecte de maniere significative
le desir de s'amellorer et la confiance en l'aptitude a communiquer dans cette langue (B.C.. 1980.
p. 131).

Si la motivation est consider& comme irnportante. le respect des interets et du niveau de
developpernent des Neves dolt logiquement etre egalement pris en ligne de compte. II l'est, en effet.
de plusieurs maniere& D'abord le programme permet l'adaptation de renseignement au niveau
des eleves par l'adoption d'un systeme flexible d'organisation des objectifs (voir la rubrique
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Organisation des objectifs) qui offre une option de trots cycles au primaire et de six niveaux au
secondaire pour couvrir les objectifs, selon les connaissances anterieures et lea besoins futurs des
eleves. En outre, le Ministere recommande (B.C.. 1980, p. 139) qu'au moment oil les etudiants
commencent un niveau, leurs connaissances, habiletes et attitudes solent evaluees de facon a ce
que les cours soient orientes vers la rencontre de leurs besoins en tant que groupe ou
qu'indIvidus. Par ailleurs. a plusieurs reprises dans le progiz.mme du secondaire. le Ministere
demontre qu'il adopte la theorie suivant laquelle le processus naturel d'apprentissage d'une langue
e2clge de mettre l'accent d'abord sur les habiletes orales aux premiers niveaux de l'apprentIssage
puis sur les habiletes ecrites. 11 augmente graduellement, au cours des annees du secondaire. le
nombre d'objectifs de comprehension et de production &rite. tout en conservant cependant aux
objectifs de comprehension et de production orale une superiorite numerique. comme le fait voir
le tableau suivant.

Tableau 11

REPARTITION DES OBJECTIFS SP/CDPICIUES
DU PROGRAMME DE LA COLONSIB-BRITANNIQUE

PAR NIVEAU DU SECONDAIRE ET PAR TYPE D'IlABILETES D'APPRENTISSAGE

37

Habi leas ecrites

17

2 40 25

3 33 29

4 32 29

38 34

6 43 42

Finalernent, le programme reflete aussi un souci d'adequation psycho-pedagogique du point de
vue du contenu des objectifs generaux et specifiques en assurant le respect des interets et du
niveau de developpanent des éleves et en tenant compte de leur vecu. L'objectif
specifique 172 est base sur trois aspects de la vie des Neves qui sont compares a trois aspects
semblables de la vie des communautes canadiennes-francaises. De mime, robjectif 6-19
encourage les eltves a participer a des conversations qui entrent dans leurs champs d'intérets et
de connaissances.

Somme toute. les objectifs géneraux et specifiques du programme de la Colombie-Britannique
respectent, par leur contenu et leur organisation, les principes generaux d'adequation
psycho-pedagogique enonces par le Ministere.

11. Adequation socia-qffective

Le ministere de l'Education de la Colombie-Britannique reconnait qu'il peut exister une disparitt
entre, d'une part. les attentes des parents et des eleves et. d'autre part, les resultats susceptibles
d'etre atteints a la fin des etudes secondaires. Se lon lui. des recherches demontrent qu'ã Cause
des limites de temps a respecter. le bilinguisme ou l'habilete a parler couramment le francais

4 2
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la tin du cours secondaire sont des objectifs irrealistes pour un programme de francais
de base dans une region comme la Coloznbie-Britannique (B.C., 1980, p. 9). Le Ministere
definit done glut& ses propres attentes en tennes de valeurs a transmettre. Ces valeurs
concernent la comprehension et rappreciation de la culture francophone (B.C.. ABC. p. 7) ainsi
que le developpement d'attitudes positives par rapport a la presence du francais a recole
et dans la communaute (B.C.. 1980. p. 135). Ces valeurs sont clairement vehicultes a
travels les objectifs generaux et speciflques du programme, en particulier ceux relevant
des categories attitudinales et culturelles. L'objectif general 1 concerne le developpement
de la receptivite des eleves par rapport a la langue et a la culture francophone et
robjectlf specifique 91 touche la participation a des formes d'arts traditionnels typiques des
communautes francophones.

Conclusion
En conformite avec les finalites et les buts du Ministere. les objectifs du programme de la
Colombie-Britannique sont regroupts de Neon coherente en trois grandes categories: objectifs
attitudinaux. culturels et langagiers. Us sent, de plus, presentes dans le programme de maniere
pyraznidale plutOt que lineaire (but 4 objectif general correspondant 4 objectif spécifique
correspondant). Cette structuration permet de creer un lien hierarchique entre les intentions
pedagogiques et d'assurer la couverture des buts par les objectifs. Ce systeme d'organisation des
objectifs contribue en outre au respect du critere d'adequation psycho-pedagogique. 11 permet. en
effet. de prendre en consideration les besoins et le niveau des Neves en offrant le choix entre trois
cycles de formation de longueur differente au primaire et entre deux niveaux d'entree et de sortie
au cycle du secondaire.

Si rarrangement des objectifs est clair et coherent, leur equilibre n'en est pas pour autant assure.
Les objectifs speciflques des categories culturelle, langagiere et attitudinale sont proportionnes
adequatement les uns par rapport aux autres, mais lls sont desequilibres par rapport aux objectifs
generaux et aux buts. Seule la repartition des objectifs generaux du secondaire correspond a celle
des buts. D'ailleurs, on retrouve un autre desequilibre dans le fait que les champs couverts par
les objectifs specifiques sont plus etendus que ceux touches par les objectifs generau.x. qui sont
eux-memes plus larges que ceux des buts.

La structure hierarchique des objectifs generaux et des objectifs specifiques n'est pas non plus
parfaitement coherente. Cela est entre autres da au fait que les intentions pedagogiques relevent
au primaire et au secondaire de deux méthodes d'apprentissage differentes: l'une, communicative.
l'autre, geclectique a tendance audio-oralv.

Enlin. les objectifs de la Colombie-Britannique presentent des faIblesses du point de vue de leur
formulation: ils trahissent un manque de precision. de coherence et de concrétisation qui diminue
leur valeur economique. Paradoxalement, ils irnpliquent un nombre eleve d'objectifs (629 objectifs
specifiques). ce qui alourdit la tache de renseignant et contribue au morcellement de
l'apprentissage.

Les defauts de formulation caracterisent souvent les objectifs de la categorie attitudinale. étant
donne leur caractere general. ces demiers possedent toutefois ravantage d'être facilement
adaptables aux besoins et au niveau des eleves. Les objectifs attitudinaux contribuent, en outre.
avec les objectifs de la categoric culturelle. a vehiculer adequatement les valeurs et attentes du
Ministere concernant globalernent le developpement d'attitudes vis-a-vis de la langue et la cult Lire
frangaises.
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ARAM= DES OBJECTIFS DU PROGRAM= DE VONTARIO

1. Cohdrence de chacun des ottlectilb par rapport auxiins de l'éducation (Voir les
objectifs gentraux et specifIques - annexes K. L et lifn

Selon le ministere de ltducation de l'Ontario. renseignement dans cette province doit permettre
aux eleves. d'une part, d'acquerir les habi.etes de base pour poursuivre leurs etudes et, d'autre
part, de developper et de maintenir leur conflance en eux et la conscience de leur valeur
personnelle. 11 dolt de plus faciliter le developpement des connaissances et des attitudes
necessaires pour participer activement a la societe canadienne (Ontario. 1980. p. 3).

Le programme et renseignant de fa-meals langue seconde de l'Ontario doivent rejoindre ces
finalites de differentes manieres. Le programme vise le developpement d'habiletes de
communication en francais, la comprehension du fonctionnement des langues et la sensibilite
la culture et A la communaute francophones (Ontario, 1980, p. 2). Venseignant communique aux
Cleves son enthousiasme pour le sujet et introduit dans le programme un contenu valable. 11
trammel., en outre, les habiletes de langage tout en traitant adequalement les erreurs et les
difIlcultes des eleves de fawn a developper chez eux une attitude positive par rapport A
rapprentissage du francals (Ontario. CAC. p. 6). Enfin, il met constamment en relation le
developpement de la competence langagiere avec la decouverte de la culture (Ontario. 1980. p. 24)
et, dans les premieres annees du cursus, fait ressortir les similarites entre la culture
canadienne-francaise et la culture des eleves.

De maniere generale. les objectifs du progranune correspondent a ces finalites et buts. Les
objectifs generaux et specifiques concernent, en diet. le developpement What:tildes de
communication de base comme ecrire correctement et avec une certaine aisance (obj. G-4) ou
comprendre divers interlocuteurs qui parlent sur des sujets familiers (5-12). Us integrent. de plus.
des elements d'infonnation sur la culture francophone comme rhistoire, les traditions (obj. 0-7)
et les francophones celebres (obj. S-79). lis touchent aussi a racquisition crattitudes positives Bees

rapprentismage en demandant. par exemple. que les Cleves participent volontairement A des
conversations et solent capables d'exprimer clairement leur pensee malgre leur peur de commettre
des erreurs (0-2. 5-21). Enfln, ils tendent tgalement vers rusage de structures langagieres et de
mots de vocabulaire (5-27) ainsi que vers le dtveloppement de techniques d'apprentissage des
langues (0-5). De maniere generale. les objectifs generaux et specifiques du programme ont arien
sont done cohtrents avec les fins de reducation.

2. Couverture des buts par les oldecttfs
Comme 11 est indiqué a rannexe K sur les buts du Ministere, le programme de base de francais
langue seconde conduit les eleves ontariens a developper leurs habiletes de communication en
francais. a decouvrir la structure et le fonctionnerrent des langues et A en poursuivre la maitrise.
Le programme vise egalement a ce que les Cleves rxquierent un usage approprie des langues et
en viennent a apprecier la presence francophone au Canada et dans le monde (Ontario. 1980. p.
3). Er eonformite avec ces buts, les eleves qui atteignent les objectifs generaux et specifiques du
programme apprennent a communiquer par la parole (objectifs 6-10 et S-24), recriture (objectifs
6-13 et 5-68). recoute lobjectifs 0-1 et 5-17) et la lecture (objectifs 0-3 et 5-47). Ils decouvrent
également comment utiliser les outils et len mécanismes rattaches A la structure des langues (ex.:
objectifs 5-60 et 0-5). Les eleves developpent. de plus, le gout d'approfondir ces connaissances
langagieres (obj. G-6) et de persister dans leur effort pour commun.quer (obj. S-62) afin de mieux
maitriser le francais dans toute sa complextte. Ils doivent enfin devenir plus sensibles A la
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presence francophone au Canada et dans le monde (obj. G-8) ainsi qu'aux elements culture's qui
la caracterisent (obj. S-76). C'est done dire qu'en atteignant les objectifs generaux et specifiques
du programme. les Neves sent assures de couvrir egalement les buts du programme.

11. Organisation des oidectifs
Les objectifs du programme ontarien sont partages dans deux documents: le Renck Core
Programs 1980 et le Curriculum Guideline. Ontario Academic Courses. Le premier document
contient une liste d'objectifs generaux et specifiques touchant quatre niveaux: primaire (1" a 3`
armee). ajuniori (4e a 6e annee). intermediaire (7e it 10e annee) et asenion (11' a 13e armee). Le
second document comprend une liste d'objectifs genera= et specifiques s'adressant
particulierement aux eleves qui desirent poursuivre des etudes universitterm et qui ont complete
la 21 annee du niveau 'senior. dem dans le premier document.

Les objectifs specifiques du French. Core Programs 1980 sont ranges en six categories: une pour
chacune des quatre habiletes. une autre pour la structure et le fonctionnement du langage et une
derniere pour la culture. line rubrique sur le developpement &attitudes positives est aussi
introduite dans le programme pour indiquer que ce point est important et dolt etre assure par le
professeur. mats aucun objectif ne sy retrouve. Les objectifs specifiques du Curriculum Guideline.
Ontario Academic Courses sont classes de facon !cerement differente: les quatre categories
d'habiletes sont reunies sous runique categoric habilett..; de langage; la categoric structure et
fonctionnement du langage (.The Structure and Functioning of Language.) est appelte
connaissance de la langue (aLanguage Knowledge.); la categorie culture conserve le meme titre.

Par ailleurs, les objectifs specifiques du programme sant. dans le Fl-ench. Core Programs 1980,
organises en un systeme qui permet la presentation d'un meme objectif a quatre niveaux differents
(Primaire. intermediaire ou asenior.) scion les connaissances et la formation anterieure
des eleves. et le niveau d'entree dans le cursus. L'objectif S-9, par lequel reeve dolt reconnaitre
les differents accents, dialectes et niveaux de langage, peut etre prtsente aux degres intennediaire
ou 'senior.. Ce systeme de presentation des objectifs prend en compte les variations rigionales
caracterisant le contexte de renseignement du francais en Ontario. U pennet, de plus, une grande
flexibilite pour mieux repondre aux besoins des tleves. II n'est cependant pas utilise dans le
Curriculum Guideline. Ontario Academic Courses et cela, sans raison apparente.

Pour leur part. les seize objectifs generaux contenus dans les deux documents du programme de
francais langue seconde de l'Ontario ne subissent aucun regroupement. Ils sant presentes les uns
a la suite des autres comme dans une Hate. Leur disposition dans cette hate semble quand meme
rtpondre a une certaine logique. En effet, les abjectifs d'habiletes orales sant &lances en premier,
suivent ceux d'habiletes ecrites, puis ceux lies a la connaissance et a la pratique de la langue et.
enfin, ceux relatifs a la connaissance de la culture et au developpement d'attitudes positives.

En somme, les objectifs specifiques du programme ontarien sont classes différevrnent des
objectifs generaux et leur structuration varie selon le document dans lequel ils sant presenter,.
L'organisation des objectifs du programme ontarien n'est done pas totalement uniforme.

4. Voieur hierarchique del objectifs
Les objectifs specifiques du .ftench, Core Programs 1980 (voir la rubrique Organisation des
objectib) sant organises de facon a ce que la progression dans rapprentissage soit assuree: une



lois introduit, un objectif specifique dezneure valide tout au long des annees du cursus oil de
nouveaux objectifs lui sant prevressivement adjoints. Par ailleurs, les objectifs speciflques du
programme presentent aussi une hierarchic du point de vue de leur sequence &acquisition: les
objectifs relevant des habiletes d'ecoute et d'expression orale ont priorite aux niveaux
primaire et lunion, et ceux relatifs aux habiletés de lecture et d'eeriture sont graduellement
developpts dans les annees ulterieures. Cet ordre &Introduction des objectifs scion rhabileté
crapprentissage visit reflete, d'apres le Ministere (Ontario. 1980. p. 4). rapprentissage naturel de
la communication. Enfin, les objectifs speciflques sont egalement ordonnes sekin leur niveau de
complexite. A rintericur de la categoric 'listening' (ecoute), robjectif crecoute attentive (S-1)
du nlveau primaire, "junior" ou intermediaire precede robjectif d'écoute critique (S-6) du
ntveau "senior

Tout comme les object& specillques, les objectifs generaux respectent par leur ordre de
presentation ce que le Ministere considere comme racquisition progressive et naturelle de la
langue scion les habiletés crapprentissage: d'abord le developpement de recoute (obj. 0-1),
ensuite de la parole (obj. 0-2). puts de la lecture (obj. 0-3) et. enfin, de recriture (0-4).
Leur contenu repond egalement a une logique dans la chronologie des aptitudes a
acquerir. Ainsi. les eleves se familiarisent crabord avec la culture (0-7). us y deviennent
de plus en plus sensibles et developpent enfin leur esprit critique (0-8). Par contre,
lorsque les objectifs generaux du Curriculum Gudeline. Ontario Academic Courses sont mis en
parallele avec les objectifs generaux du Pencil, Corr Programs 1980 dont ratteinte est prealable.
on ne retrouve plus aucune hierarchie. En effet. les objectifs de niveau avance du Curriculum
Guideline. Ontario Academic Courses sont formules de maniere plus prtcise que ceux du ftencll.
Core Programs 1980 qui touchent les niveaux precedents. Us n't n paraissent pas plus
complexes pour autant. L'objectif 0-3 du &each, Core Programs 1980 vise la lecture a
une vitesse et a un degre de comprthension correspondant au niveau de releve, alors
que robjectif 0-11 du Curriculum Guideline. Ontario Academic Courses concerne la lecture de
livres. de revues et de journaux avec l'aide dun dictionnaire. Le dernier objectif specifie
les outils utilises comme condition de realisation, maisiln'apparait pas plus complexe ou difficile

atteindre.

En conclusion. A l'exceptiorl des objectifs géneraux du Curriculum Guideline. Ontario
Academic Courses, tous les objectifs du programme ontarien presentent une hierarchic
interne.

5. Coherence des objectifs entre eux
Les objectifs gentraux (voir annexe L) correspondent aux objectifs speciflques: Us peuvent
etre classes dans les memes categories de base (quatre habiletes fondamentales,
connaissance de la langue. culture) et convergent vers des resultats similaires. Les
objectifs gentraux d'expression orale (objectifs G-2 et G-10). qui visent la capacite de
paruciper a une conversation normale en exprimant une experience personnelle. des
pensees et des sentiments de maniere claire et assurée, sont clairement et adéquatement
couverts par les clix-huit objectifs speciflques d'expression orale (objectifs S-21 a 5-38) qui
touchent, entre autres, le dtveloppement de la perseverancedans reffort pour communiquer (obj.
S-22) et rnsage de structures de phrases et de iiiots de vocabulaire selon le contexte
et les besoins des eleves.

De maniere generale, les objectifs specifiques scant egalement cohtrents les uns par rapport aux
autres. Leur organisation et leur valeur hierarchique (voir la rubrique Valeur hitrarchique)

4 t;
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demontrent une unicite stir le plan du contenu. Seuls les objectifs du Curriculum Guideline.
Ontario Academie aurses se demarquent des autres otjectifs par leur organisation ou leur
formulation. Corinne il a &A ete mentionne a la rubrique Organisation des objectifs, lb different
de ceux du Renck Core Programs 1980 de trots points de vue: les objectifs des quatre habiletes
y sant reunis dans une seule categorie et non quatre: les objectifs auparavant classes dans la
categoric structure et fonctionnement du langage sant rnaintenant appeles connaissance de la
longue: robjectif culturel (obj. 8-98) est presente dans un texte continu et non par points comme
pour les autres objectifs.

Done, si ?on exclut les objectifs specifiques du Curriculum Guideline. Ontario Academic Courses,
tous les objectifs du programme ontarien sont coherents les uns par rapport aux autres.

6. Equitilwe des object(fs
La majonte des buts du programme de base de francais langue seconde en Ontario (voir annexe

concernent la maltrise de la langue frangaise. c'est-l-dire le developpement d'habiletes de
communication. la comprehension de la structure et du fonctionnement du francais et la justesse
dans son emploi. Les autres buts visent la connaissance du systéme langagier en general ainsi
que ?appreciation des cultures etrangeres dont la culture francaise. Le niveau d'importance donne

ces preoccupations se reilete dans le partage des objectifs par categoric comme le laisse voir le
tableau suivant.

Tableau 12

REPART1nox DES OBJECTIFS OtIVERAUX ET SPItCIFIQUES DU PROGRAM= ONTARIEN
PAR =EGO= ORGANISATIONNELLE

Le nombre crobjectIfs rattaches aux habiletes de langage est nettement plus important que celul
des objectifs culturels et que celui des objectifs lies au systtme et au processus crapprentissage
des langues secondes. Ces deux derniers types d'objectifs (culture, connaissance des longues)
recolvent par ailleurs a peu pres la meme attention et contiennent approximativement le meme
nombre d'objectifs. La repartition des objectifs fait done echo aux options du Ministere. En ce
sens. les objectifs generaux et specifiques du prograrmne sont equilibres.

7. Economie dans la selection des oldectifs

D'aprés ce critére, les objectifs du programme ontarien présentent trois faiblesses
rnajeures. Premierement. leurs criteres d'atteinte ne sont pas toujours clairement tnonces.
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ce qui laisse parfois place i des recoupements inutiles. Ainsi. robjectif 5-12 consiste
developper la capacite de compnendre differents interlocuteurs pariant sur des sujets
familiers. Au premier abord, ii semble pouvoir facilement englober robjectif 8-13 qui
concerne la capacité de comprendre le franca's parle par des interlocuteurs faisant des
presentations orales devant un groupe. L'ajout d'un critere d'atteinte permettrait de preciser ce
qui differencie les deux objectifs. Id, JI s'agit probablement du degre de fornialite de la
conversation.

Detudemement. dans plusieurs cas, les intentions pedagogiques du programme ontarien sont
exprimees en temies d'attitudes mentales. ce qui rend revaluation de leur atteinte laborieuse.
L'objectif specifique 22, qui consiste a developper et a maintenir la confiance des eleves de
maniere a ce gulls persistent dans leurs efforts pour communiquer, est difficile a observer.
L'enseignant dolt lui-meme identifier des criteres d'evaluation adequats.

Tmisiemement, les objectifs sont souvent fonnules en termes trop generaux. L'objectif general 5
vise le developpement d'habiletes d'apprentissage pertinentes a retude des langues et robjectif
speciflque 87 consiste a etre capable de lire le francais. guelles sont ces habiletes pertinentes?
guels textes lire en frav-ais et avec quel degre de rapidite et de comprehension? Le contenu des
objectifs ne le specifie pas. Des clarifications sur les intentions pedagogiques visees sont
cependant apportees par la liste d'exemples deactivites fournie i la suite de presque tous
les objectifs. Ainsi. dans le cas de robjectif speciflque 1, qui consiste a &outer
attentivement, le programme suggere de participer 3 des activites comme (Simon dit( oil les eleves
doivent ecouter des consignes et ne realiser que celles qui sont precedees par la proposition
(Simon dity.

En somme, les objectifs géneraux et specifiques ne sont pas selectionnes de facon economique
parce gulls sont souvent definis en termes abstraits et vagues.

8. Champs (*averts par chacun des objectifs
Les tableaux 13 et 14 ci-dessous presentent la repartition des objectifs generaux et specifiques
du programme ontarien selon les champs touches.

Tableau 19

CHAMPS COUVERTS PAR LES OBJECTIFS CIENERAUX (0)
DU PROGRAMME ONTAR1EN

4S
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Tableau 14

CHAMPS COUVERTS PAR LES OBJECTIFS SPiCIPIQUES (5)
DU PROGRAM= ONTARIEN

Competence 1-2. 5-8, 11, 16-20.
23-29. 31. 35-38. 42.
48. 53-59. 63. 65-67,
83. 87-88. 90-94

51-52. 78-78,
80, 82. 84. 98.

1-4. 6-8. 10, 12-16.
20, 23-25. 28-30.
32-34. 40. 46-47.
49-50. 63. 67-68,
85-88. 90-91. 95

41. 60. 64.
70, 72,
74-75. 97

Connaissance 9, 39 79 9 69.71.73

21-22. 43-45. 62. 89
a

81

L'etude du tableau 13 permet de constater que les objectlfs generaux portent sur l'emploi du
francals (competence communicative) et la connaissance de sa structure (connaissance
linguistique). Us touchent en plus a la maitrise du systeme des langues en general (competence
educatiorvtelle) et visent, enfin. la connaissance et la receptivite par rapport a la culture
francophone (connaissance de la culture et Wed:Wai).
L'analyse du tableau 14 laisse voir que les objectifs specifiques couvrent les deux tiers des
champs. ns portent en effet sur la connaissance et la competence linguistique et communicative
du francals et du systeme des langues en general (conntrissance et competence linguistique,
communicative et Educationnelle). Us portent egalement star la connaissance. la participation et la
receptivite par rapport a la langue et la culture francophone (affectivite, connaissance et
competence culturelle). ns concernent enfin la capacite d'appliquer les benefices tires de
l'approfondissement d'une culture au developpement d'autres domaines (transfert). Les objectifs
speciflqucs ont done une portee plus grande en tennes de champs couverts. Les raisons de cette
extension ne sont pas fournies.

9. Formulation de chaeun des objectifs
Comme le revele le tableau de l'annexe N. l'application des criteres de formulation des
objectlfs specifiques permet de constater que, dans la grande majorite des cas. sinon dans la
totalite. les objectifs sant definis de maniere positive. avec des conditions et des criteres
d'evaluation. Elle laisse toutefois egalement voir quelques faiblesses. D'abord. comme il est
mentionne a la rubrique economie dans la selection des objectifs. les objectifs specifiques sont.
a quelques reprises. definis de maniere vague. Le syntagme .different purposes. (differents
besoins) dans l'objectif specifique 45 est des plus ambigus. Ensuite, les objectifs specifiques
integrent parfois deux intentions pedagogiques qui devraient etre separees comme identifier et
commencer 4 analyser des oeuvres litteraires dans l'objectif 52. En outre, la majorité des objectifs
ne s'adresse pas a reeve mais est plutat dtfinie par rapport a ce que le programme devrait
accomplir. Atha, les quatre-vingt-quatre premiers objectifs commencent par: .the program
should.... (ale programme devrait....) et non sl'eleve devralt.... Dans la meme lignee, la majorite des
objectifs porte davantage sur le developpement de mecanismes d'apprentissage et d'attitudes que
sur le comportment indiquant l'atteinte de l'objectif. L'objectif specifique 44 stipule que le
programme clevrait aider les eleves a acquerir une confiance et une habilete a lire avec l'usage
limite du dictionnaire: la capacite d'utiliser un dictionnaire est ici surbordonnee au
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developpement de la confiance. Or, les activites mentales sont difficiles a observer. Comment
renseignant peut-il verifier rattelnte d'un objectif comme 8-6 oil releve dolt ecouter en
faisant preuve de sens critique et en maitrisant les nuances de la langue? Ces differents exemples
numtrent que les objectifs specifiques du programme ontarien presentent des faiblesses dans leur
fonnulation.

10. Adéquation psychopedagogique

Le programme mentionne que rage et le niveau de developpement des eleves doivent etre pris en
consideration lorsque sont selectionnees les strateges d'apprentissage (Ontario, 1980, p. 62). 11
rgoute que la motivation des Neves, qui provient du respect de leurs besoins et intérets. dolt
conaltuer un des premiers criteres de selecton dans le choix du materiel utilise (Ontario. 1980.
p. 29). L'importance mise sur la prise en, compte des besoins. des interets et du stade de
developpement des eleves transparait dans les objectifs generaux et specifiques du programme.
D'abord, leur presentation est en grande partie baste sur un systemic (voir la rubrique
Organisation des objectifs) qui pennet thquster renseignement au niveau des eleves. Ensuite, le
contenu des object& integre des elements conceniant les aptitudes et les interets des eleves.
L'objectif general 3 specifle que le nlveau d'apprentissage des eleves dolt correspondre a leur degre
de developpement. et robjectif speciflque 20 signale que la pratique de l'ecoute dolt s'effectuer sur
des sujets qui les inttressent. Les objectifs du programme sont done psycho-pedagogiquement
adequats par leur presentation et leur contenu.

11. Addquation socio-qffective

Les buts de reducation en Ontario (voir annexe K) concement, entreautres, les valeurs suivantes:
le developpement et le maintien chez releve de la conflance en soi et en sa valeur personnelle ainst
que ratteinte d'une sensibilite morale et esthetique de maniere a mener une vie active. complete
et responsable au sein de la societe canadienne. Allant dans le meme sens. les buts du
programme de francais de base tentent de developper chez releve une sensibilite culturelle et une
appreciation de la langue et de la culture francalses. Les objectifs generaux et specifiques du
programme integrent ces attentes. Comme II a ete mentionne a la rubrique economic dans la

selection des objectifs, ils sont souvent formules en termes d'attitudes mentales et visent. dans
plusieurs cas. le developpement de la confiance en sof et de la sensibilite a la culture et a la
langue francalses. L'objectif general 16 touche au fait quill odste une diversite de cultures
frammphones et robjectif speelflque 22 se rapporte au developpement et au maintien de la
confiance en sot a travers la persistance dans reffort pour communiquer. Les objectifs generaux
et specifiques du programme refletent done adequatement les attentes du programme quant au
developpement socio-affectif des eleves.

Conclusion
Les objectifs generaux et specifiques du programme ontarien sont cohérents awe les finalités du
Ministere et traduisent particulierement bien rimportance mise sur le developpement affeetif des
Neves. En effet. plusieurs objectifs sont centres sur rattitude des eleves plutót que sur la capacite
de realiser telle ou telle activite langagiere. Par exemple. on axe davantage renstignement sur le
developpement du gout de la lecture que stir la capacite de lire. Les objectifs specifiques et
generaux du programme ontarien sont. d'autre part. repartis de maniere equlibree et couvrent
tous les buts. Ces derniers touchent globalement a la maitrise du francals, a la maltrise de
certaines notions relatives a rapprentissage des langues en general ainsi qu'a la connaissanee et

rappreciation de la culture francaise.
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Paradoxalement, les objectifs ne sont pas tous coherents les uns par rapport aux autres. Les
objectifs specifiques couvrent plus de champs que les objectifs generaux la raison de cette
extension West pas explicttee dans le programme. De plus. les objectifs du programme Curriculum
Guideline Onlarb Acarkmic Courses sent formules et organises differemment des objectifs du
French. Cone Programs 1980 et 11 est impossible d'etablir un lien hitsarchique entre eux menie si
les etudiants doivent, selon le Ministele, avoir atteint la majoilte des uns avant de passer aux
autres. Ces incoherences auraient pu etre tvitees al le Ministere wait reutilise dans le document
Curricuhun Guideline. Ontarb Academic Courses le systeme &organisation des objectifs specillques
developpe dans le Frervit. Core Programs 1 980. Ce system donne aux eleves la possibilite de
ccxnmencer leurs etudes du francais a partir de quatre niveaux dliTerents, rapprentissage se
faisant toujours en fonction des rnemes objectifs de base auxquels sont itioutes d'autres objectifs.
11 permet ainsi de respecter le niveau de developpement des eleves et la progression dans
renseignement, et assure du meme coup le respect des criteres cradequation psycho-pedagogique
et de valeur hierarchique.

ANALYSE DES OBJECTIFS DU PROGRAMME gonlattcom

1. Cohdrence de chacua des oldectifil par rapport auxfins de réducation (Voir les
caljectifs gentraux et specillques - annexes 0 et P)

Le programme d'enseignement du francais langue scconde au Quebec est base sur une approche
communicative. L'acte de communication n'y est pas vu comme un simple echange &information.
fil implique que les participants engages dans une situation de communication solent capables
egalement cretablir un contact social. d'exprimer des opinions. des sentiments ou des attitudes.
de faire agir rautre. etc.* (Qc, Sec. ltr cycle, p, 5). Le respect des acquis et interets de releve et le
developpement &attitudes positives par rapport a la langue prennent dans cette optique une place
importante. L'enseignant devient gfacilitateuri et guide; il remplit 4un reile analogue A celui des
parents dans le processus d'acquisition de la langue maternelle; en effet, c'est lui qui sert
crinterlocuteur et de model& (Qc, Pr.. p. 375). Il tolere rerreur qui ne nuit pas a la
communication et motive releve a tirer parti de toutes les possibilites d'apprentissage que lui offre
son milieu (Qc. Pr.. p. 12).

Le contexte québécois constitue par ailleurs un element essentiel de rapproche donnee a ce
programme, car *le statut du franeais au Quebec depuis radoption de la Chute de la langue
frangaise a des repercussions directes sur renseignement du francais, langue seconde. en milieu
scolaire. 11 est maintenant essentiel que les eleves du secteur anglophone du Quebec puissent.
des le niveau primate. apprendre a communiquer dans la langue officielle. (Quebec. pr.. p. 7). En
consequence. grapprentissage de la langue francaise repond davantage a une exigence sociale qu'a
des preoccupations strictement academiques. (Qc. Pr. p. 11).

Le programme quebecois veut, en resume,

spermettre a l'eleve &accedes a une connaissance de la langue francalse en
vue d'une utillsation d'ordre principalement utilitaire. Le programme dolt
clinger releve vers racquisition d'un savolr &anise cognitif mals aussi d'un
savoir-faire d'ordre socio-culturel qui contribuemnt a son epanouissemenL
11 faudra de plus favoriser le developpement. chez l'eleve. d'une attitude
favorable envers la langue francalse. KO false dtcouvrir les valeurs
socio-culturelles quebecoises et l'amener a developper le gout de
communiques en francals* (Qc. Sec. 1"T cycle, p. 6).

Les objectifs generaux du programme (voir annexe 0) correspondent a ce but. Ils visent la maltrise
d'habiletes langagieres perrnettant la comprehension et l'expression de messages sur des sujets
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d'interet general. d'utilite courante ou relies a rexperience de releve. Les objectifs speciflques sont
egalement coherents par rapport aux principes et intentions enonces. Us constituent une suite
d'actes de langage et comportent des fonctions et des notions utilisees dans la vie courante (ex.:
obj. S-279).

2. Couverture des buts par les oldectlib
S'ils sont coherents avec les objectifs tenninaux, les buts n'en sont pas pour autant totalement
couverts. Sauf dans les objectifs S-395 et S-399. toute reference au developponent d'attitudes
positives, a la comprehension interculturelle ou a repanouissement de la personnalite est absente
des objectifs speciflques qui constituent presque tine listed'actes de langage. Cependant s'ils ane
font pas mention. de facon explicite. de la dimension socio-culturelle L.] ni des valeurs qui se
degagent des resultats de ranalyse fonnelle des besoins cela ne alpine nullement que
renseignantle doive s'en desinteresser. Au contraire. il/elle devra y porter une attention
particuliere puisqu'il est primordial que cette realite depasse le simple stade des intentionsa (Qc,
Sec.. 2e cycle. p. 6). La couverture des buts relatifs a la culture peut donc etre assuree. Elle le
sera cependant plus par le contenu de la methode et rattention pollee par renseignant que par
les objectifs specifiques.

3. Organisation des abject&
Le programme est separe en trois documents (priir lire. premieret deuxierne cycles du secondaire)
dans lesquels les objectifs sont presentes par ai Ante d'etude. Au primaire. les objectifs sont
d'abord regroupes par domaines d'interaction et ensuite par fonction langagiere. Les domaines
sont les suivants: rinformation factuelle (enonce de faits, identification d'objets. etc.). les attitudes
intellectuelles (manifestations de resprit telles que donner un avis). les attitudes affectives (états
d'ame. emotions), les actes incitatifs (stimulation a agir ou A ne pas agir) et les actes sociaux
(contacts avec rentourage impliquant la formulation de souhaits. etc.). Voio un exemple
d'organisation par fonction langagiere pour le dom.:line des actes incitatifs enseignes en 4r armee
du primaire:

Tableau 13

EXEMPLE VORGANISATION DES OBJECTIFSSP*CIFIQUES
DU PROGRAMME guEBtcois DU PRIMAL=

SEWN LA YONCTION LANCLAGItRE ET L'MABILETE VISES

Na WOW. FONCTION Lantatantaz 1
maim* mite

70. Proposer crap avec quelqu'un Comprehension mule

71. Proposer cragir avec quelqu'un Expression orale

72. Accomplir une action Comprehension orale
,

73. Accomplir une action Expression oraie

74. Accomplir une action Comprehension ecrite
,

75. Presenter une consigne Expression écrite
.

76. Adresser un avertissement Compreherrtion orale
,

77. Adresser un avertissement Expression orale

-
78. Adresser un avertissement

.
Comprehension ecrite

79.
-

Repeter
A

Comprehension orule

80. Repeter 1 Expression antic
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Au premier cycle du secondaire. les objectlfs sont regroupes par habiletes d'apprentissage:
d'abord, les objectifs de comprehension et d'expression orales jumeles autour de la meme fonction
langagiere (ex.: objectifs S-264 et S-265) puts les objectifs de lecture et ceux d'ecriture. Le
jumelage des objectifs met

yen evidence l'interaction qui dolt exister dans toute activite de
communication. Alin de ne pas alourdir le document. il n'a pas ete juge
opportun de reprendre chacun des objectifs de communication orale sous
la mention Comprehension. II est toutefois entendu qu'elle est obligatoire
a l'atteinte de chacun des objectifs* ((;)c. Sec.. 1" cycle. p. 8).

Au dewdeme cycle du secondaire. Forganisation des objectifs change A nouveau: les quatre
habiletes sont maintenant separees et le jumelage des objectifs encore utilise en 3` armee du
secondaire (ex.: objectifs S-330 et S-331) disparalt dans les annees ulterieures.

En troisieme secondaire. la presentation en deux valets (A + B) telle qu'on
la retrouve au premier cycle du secondaire a ete maintenue pour la plupart
des objectifs. ibut comme au premier cycle. cette presentation a pour but
de mettre en evidence l'interaction des participants/tes a un tchange (...)
En quatrieme secondaire, les objectifs ne sant plus presentts en deux
valets. A ce stade de son appeentissage. releve devrait etre en mesure de
s'exprimer plus librement ou plus spontantment,, et de donner plus
d'envergure a ses Literventions.. (Qc. Sec., 2e cycle. p. 7)

Done. du point de vue de l'organisation des objectifs. chacune des parties du programme
(primaire. secondaire 1" cycle et secondaine r tycle) est clairement structurte mais presente par
rapport aux autres une variation qui West justifiee que pour les deux documents du secondaire:
la raison pour laquelle l'organisation des objectifs du primaire et du secondaire differe demeure
inconnue.

4. Valeur hierarchique des objectffs
Dans le programme quebecois, la valeur hierarchique ne correspond pas necessairement a l'ordre
de presentation des objectifs. (Qc. Pr..p. 18). aL'atteinte du premier objectif n'est pas
necessairement prtalable A celle du second, (gc. Pr.. p. 18) et d'autres types de regroupement sont
possibles. Toutefois , ales objectifs ne doivent pas etre enseignes isolement les uns des autresa
(gc. Pr.. p. 18) et le programxne propose "me tune organisation cyclique du contenu
d'apprentissage, ce qui implique l'introduction Ls. la reapparition continuelle des fonctions. des
notions et du contenu linguistique. (gc. Pr.. p. 13). Ainsi. a l'interieur de la section du primaire,
on retrouve des objectifs comme 5-69 et S-209 qui ne varient que du point de vue du critere
d'evaluation des objectits et, A l'interieur des sections du secondaire, des objectifs cornme S-337
et S-391 qui different legerement dans leur contenu d'apprentissage. La hitrarchie des objectifs
s'etablit egalement entre les differentes parties du programme (ex.: objectifs 5-7 et S-258)
car ale programme du premier cycle du secondaire assure, par ses orientations ainsi que par la
nature de ses objectifs et de son contenu. la continuite du programme du primairea (Qc, Sec.. 1 er
cycle. p. 3).

5. Coherence des object& entre eux

Les objectifs generaux du programme du primaire (voir annexe 0) sont diriges vers le
developpement d'objectifs de comprehension et d'expression en langue francaise a un niveau
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adequat pour reeve. Us se traduisent de facon coherente par 255 intentions pedagogiques qui
prennent la forme d'actes de langage et concernent la communication et la comprehension de
messages realistes et acceptables pour des enfants de ce niveau (ex.: objectif S-9).

Les objectifs generaux des deux cycles du secondaire visent la competence de communication.
Ceux du premier cycle touchent des sujets d'interet general, courante ou relies aux
interets de l'eleve; ceux du second cycle portent sur des sujets d'ardre social et professionnel relies
aux besoins et interets de l'eleve. Us concordent avec les objectifs terminaux du secondaire qui
touchent les quatre habiletes langagieres et contiennent des fonctions et des notions de
ctunmunication d'utilite courante pouvant etre utilisees dans un cadre social (ex.: obj. 5-293) ou
professionnel (ex.: al. 5-387).

Enfin. les objectifs speciliques, les uns par rapport aux autres, presententegalement une cohesion
dans leur fonne et I.eur contenu notionnel et fonetionnel (ex: obj. 5-387: l'eleve sera capable de
donner des renseignernents 1...14 et obj. 5-140: 4-1 relive sera capable de demander (...i les
caract&istiques i...) d'un objet

6. Equilibre des oideetifs
ttant donne l'organisation des objectifs du programme quebecois. l'équilibre peut etre evalue du
point de vue de la repartition des objectifs par fonction de communication ou par habileté
d'apprentissage. Les fonctions de communication presentent souvent des aspects similaires (ex.:
demander des renseignements. demander a quelqu'un de faire quelque chose) et sont parfois
difficiles a departager objectivement. 11 apparalt done plus sal-, dans le cadre de cette etude, de
ne s'en tenir qu'a la repartition des objectlfs par habilete d'apprentissage. Celle-ci se présente
comme suit:

Tableau le
REPARTITION DES OSJECTIPS SPECIPIQUES (S)

DU PROGRAMME QUEBEC=
SEWN LE RIVEAU ET VRABILETE LANGAGIERE

WEAL ANNEZ PAIWIZ ECM= LECTURE $CRITURE

Primaire 1 cycle 50 53 7 2

Prhnaire. 2' cycle 62 62 14 5

Secondaire. 1" I 24 5 4

Secondaire. 2' 20 8 5

Secondairc. 3' 14 5 6 4

Secondatte, 4' 8 7 8 5

Secondaire. 5* 5 4 4 2

Au i.rwraire, l'importance oe presenter les quatre habiletes de langage est reconnue. car icompte
tenu de leur valeur communicative. les habiletes lites a la comprehension orale et ecrite de meme
que celles relatives a l'expression orale et ecrite devront etre exploitees tout au long de
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l'apprentissageb (Qc, pr., p. 13). Cependant, l'accent est mis sur les habiletes orales, cela *dans
le but de faciliter la communication avec des locuteurs francophones du meme age. En regle
generale. les enfants de ce niveau conmumiquent peu entre eux au moyen de Merits (Qc Pr. p.
17). Les objectifs specifiques relies a l'oral se trouvent done en proportion plus grande que ceux
des habiletes ecrites; 103 contre 9 au premier cycle du primaire; 124 contre 19 au second cycle
du primaire.

Par ailleurs,

balln d'exposer l'eleve a une langue riche et varlet, le contenu
d'apprentissage relatif aux objectifs de comprehension est plus vaste que
celui relatif aux objectifs d'expression dans la mesure oa II n'est pas
necessaire que reeve produise chacun des enonces auquel il aura tte
expose. lbutefols, le contenu des objectifs d'expression a trait aux memes
foncuons que celui des objectifs de wmprehensions (Qc, pr., p. 17).

Les objectifs specifiques de comprehension sont done lfterement plus nombreux que ceux
d'expression: 60 contre 52 au premier cycle du primaire; 76 contre 67 au second cycle du
prima:rt..

Au secondaire, la disparite entre le nombre d'objectifs pour chacune des quatre habiletes (ex.: 24
d'expression orale conG-e 4 d'ecriture en secondaire 1) est applanie au ill des annees. ba ce stade
de sa scolarisation, reeve a des besoins plus pressants en ce qui concerne la lecture et recriture.
et l'enseignement de la langue seconde dolt en tenir compteb (Qc. Guide pedagogique. Sec., 2e
cycle, p. 15). La communication &rite prend done de plus en plus d'importance et le nombre
d'objectifs de communication orale, qui etait jusqu'alors superieur, est de plus en plus restreint.

La **partition des objectifs par habileté d'apprentissage répond done. dans le programme
quftecois. assez hien A la conception qu'ont les concepteurs des besoins de l'eleve et du
de% :loppement de son apprentissage. En ce sens, cUe presente un equilibre adequat.

7. Economic dans la selection des objectlfs

Le programme quebecols contient des objectifs elabores de facon precise. Les concepteurs
mentionnent d'ailleurs que ceux qui lui [le programme) reprocheront d'être trop specifique ne
seront sizernent pas ceux qui reprochaient au programme-cadre son caractere vag (Qc. pr.,
p. 379). Paradoxalement, un exces de precision peut restreindre la portee d'un enseignement qui
devient morcelé par la determination d'objectifs trop nombreux et complexes. Ainsi le programme
quebecois contient 401 objectifs dont plusieurs, tel l'objectif S-360. s'êtendent sur plus de deux
lignes de texte. Les objectifs jumeles tel que S-293 et S-294 et les objectifs d'apparence similaires
(ex.: objectifs S-56 et S-57) pourraient facilement etre rarnenes a un seul objectif sans perdre
l'essence de l'intention visee. De plus. certains elements du contenu non essentiels a. la
comprehension de rintention pedagogique pourraient etre elimines sans que l'essencc de l'objectif
ne soit perdue. Le type d'habileté d'apprentissage utilise par l'interlocuteur de l'eleve pourrait etre
supprime dans les objectifs d'expression comme S-59 qui se lirait alors: l'eleve sera capable
d'accorder ou de refuser oralement une permission (niveau E 3).

Les objectifs specifiques du programme quebecois sont done géneralement tres precis. mais leur
nombre et leur niveau d'elaboration pourraient etre diminues en retirant les details non
necessaires et en regroupant les objectifs similaires autour d'une seule intention pedagogique.
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8. Champs mavens par chaam des oklectifs

Les objectifs speciflques du programme quebtcois sant tous lies a rapproche communicative; ils
sont elabores a partir de fonctions et de notions, constituent autant d'actes de langage et amenent
releve a utiliser la langue francaise comme moyen de communication. us se classent done dans
le champ competence de communication.et, sauf pour les objectifs S-395 et S-399 qui contiennent
des elements culture's, ne couvrent pas d'autres champs de la grille. Les objectifs des domaines
d'interaction du primaire (attitudes qffecttues, fades Incitatlfs, actes sociaux ) auraient pu fare
crotre le contraire. car ils semblent, de prime abord, appartenir. a cause de leur nom. aux champs
culture et qiffectivité. Mais ces objectifs n'incitent pas a developper chez reeve des attitudes
positives ou a mieux connaitre Ia societe. gs visent plutOt a communiquer une attitude ou a
realiser un acte social quelconque (par example: objectif S-69. exprimer oralement sa peur). Les
objecufs specgiques du programme ne s'inserent pas non plus dans les champs transfert et
education et ce, meme st le programme signale !Importance pour recole de anon seulement
favoriser le developpement des connaissances et des habiletes de base propres a toute langue
seconde mais encore. klei faciliter rusage de ces connaissances dans tous les secteurs d'activites
quels qu'gs soient* (Qc. Pr., p. 7). Le tableau suivant represente done les champs couverts par les
objectifs specifiques:

Tableau 27

CRAMPS C IUVERTS PAR LES OBJEcrips SPEC/FIQUBS (8)
DU PROGRAMME QUEBECOIS

9. Formulation de chaeun des object-ifs

Le tableau a rannexe Q represente les crithres rencontres dans la formulation des objectifs
specifiques du programme quebecois. Au niveau primaire, les six criteres sant totalement
respectes. Pour *valuer le point critere &evaluation de l'atteinte &un objectif (dernitre colonne).
une *grille d'observation du comportement* a éte crete. Elle comporte. d'un cote, les habiletes de
comprehension et. de rautre, les habiletes d'expression. La section comprehension est subdivisee
en deux parties: la non-comprehension (Co) et la comprehension (C) indiquee par un moyenverbal
ou non-verbal. La section expression, quant a elle, est partagee en cinq niveaux: rincapacite de
cormnuniquer un message (E0); la communication d'un message avec des erreurs de forme et de
phonologie/o..i.ographe et un besoin d'aide (El); la communication d'un message avecdes erreurs
de fonne et de phonologie/orthographe, sans besoin d'aide (E2); la communication d'un message
sans aide. dans une forme correcte, avec des en-eurs de phonologie/orthographe (E3); la
communication d'un message avec raisance (run francophone du meme age (E4). Un code de cette
grille est assigne a chacun des objectifs du primaire. Au secondaire, la grille n'est pas reprise et
les criteres d'evaluation de l'atteinte des objectifs scant rarement definis.
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Les objectifs du primaire et du secondaire different sur d'autres points relatifs a la
formulation. Par exemple. au debut des annees d'enseignement les objectifs sont extremement
precis Wars. qu'a la fin, on retrouve deux objectifs en tin (ex.: objectifs S-2. S-4 et
5-382). De plus, a rinterieur meme du secondaire, on retrouve diverses manteres de presenter lm
objectifs: par paires (ex.: objectifs S-256 et S-257); regroupes sous un meme verbe presente en tete
(ex.: objectifs S-313 a S-320); avec tine liste precise de conditions (ex.; obj. S-359) dont
quelques-unes peuvent elles-memes parfois tenir lieu d*objectifs (ex.: objectifs S-271. S-360 et
S-389); ou sans condition d'atteinte de robjectif (ex.: obj. S-385). Enfin, les objectifs ne
sont pas uniformement formules en ce qui a trait au genre utilise pour designer reeve:
rensemble des objectifs du primaire comportent les deux genres (masculin/fetninin) alms que la
ferninisation n'est utilisee que de maniere ponctuelle au secondaire (ex.: object fs specillques 263.
266. 392 et 393).

En resume, les objectifs specifiques du primaire sont definis de maniere tits precise et
rencontrent les six criteres d'analyse de la formulation. alors que ceux du secondaire presentent
des variations au niveau de la precision et de la forme de presentation.

10. Adéquation psyclw-pedagogique

En concordance avec la suite d'enquetes effectudes durant les annees 70 sur retat de
la situation de l'enseignement du francals langue seconde et les interets et besoins des
intervenants du milieu scolaire, le ministere de rEducation du Quebec k adopte le
principe voulant soit essentiel que renseignement du franca's respecte les besoins,
les interets et rage des Neves ainsi que leur developpement cognitif et affectif (Qc. Pr..
p. 12).

Les objectifs generaux du programme quebecois refletent rapplication de ce principe. Ils
mentionnent entre autres que les themes a retude doivent correspondre aux situations que vivent
les enfants francophones du meme age et etre d'utilite courante. d'interet general ou relies a
rexperience des eleves.

Les objectifs speciflques. pris ds leur ensemble, demontrent egalement ce souci
d'adequation: d'une part, la variation du nombre d'objectifs par habilete d'apprentissage
respecte revolution des besoins en communication orale ou eczite des eleves selon leur
age (voir la rubrique equilibre des objectifs). d'autre part. la recurrence tout au long de
rapprentissage avec une forme ou un contenu chaque lois plus complexe assure la
consolidation d'acquis anterieurs qui serviront de base a rapprentissage de nouvelles
connaissances (voir la rubrique Valeur hierarchique). Pris individuellement toutefois, les
objectifs specifiques prennent l'aspect d'actes de langage sans reference aux besoins, acquis ou
interets de releve. La ties grande precision avec laquelle ils sont formules oblige alors
a analyser la methode et le contenu d'apprentissage pour s'assurer de leur adequation. Un objecuf
comme celui of' releve est capable d'exprimer sa preference pour un objet (objectif 47)
ne peut etre juge approprie que lorsqu'on examine le contenu lexical (types d'objets: poupte.
calculatrice) s'y rattachant.

L'adequation psycho-pedagogique de renseignemPnt est done consider& comne importante par
les concepteurs du programme quebecois et trouve sa place dans les objectifs géneraux. Elle n'est
cependant apparente dans les objectifs spécifiques que lorsqu'ils sont analyses dans leur
ensemble.
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11. Adiquation socio-ciffective

A la suite des enquetes menees dans les annees 70. le ministère de ltducation a &gage comme
valeurs communes aux intervenants du milieu. grautonomie de la personne, raccueil et la
comprehension de rautre let) la reconnaissance et le respect de ridentite personnelle (gc. Sec..
1"' cycle. p. 5). Les valeurs universelles (ou occidentales) que le ministere de rEducation tente de
transmettre ou de renforcer sant les suivantes: le dtveloppernent global de la personne, le sens
de rappartenance socio-culturelle, raptitude a communiquer une experience personnelle sans
negliger ou sous-estimer l'univers des emotions et des sentiments, le souci d'une langue correcte.
relict de la culture. le respect de soi et d'autrui, fondement des rapportsde justice clans la societe.
et la tolerance pour que chacun puisse devenir un element dynamique dans une societe pluraliste
(Qc. Sec.. 1 cycle. p. 5).

Merne si le Ministere admet vouloir influencer le developpement socio-affectif des eleves clans ce
sens, II s'insurge contre 'imposition des valeurs culturelles d'une societe a un groupe linguistique
particulier. 11 reconnalt cependant qu'un enseignement de la langue ne peut se faire clans un
vacuum culture': 11 est donc necessaire d'introduire dans le cours de langue des elements
culture's afin de donner a releve les connaissances minimales essentiellesa sa participaticn active
a la societe* (gc. Sec., 7 cycle, p. 4). Malgre tout. ces elements tout comme les principes et les
valeurs de base mentionnes n'apparaissent pas concretement dans les objectifs generaux ill dans
les objectifs specifiques. En effet, un objecUf general comme .releve sera capable de comprendre
les messages qui lui sont adresses, oralement ou par ecrit. clans un nombre Ursine de situations
LA* (voir objectif general. annexe 0) ou un objectif specifique camme «f...1 releve sera capable
d'engager une conversation telephonique 1...1, (objectif S-90). ne laissent transparaitre aucune
valeur ou attitude affective paiticulière. Donc, SI ces dernieres sant transferees a releve. elks le
seront grace a la methode et a renseignant et non a radéquation socio-affective des objectifs.

Conclusion
Si les objectifs generaux et specifiques sont coherents par rapport aux fins de reducation. ils
n'assurent pas pour autant la couverture totale des buts visant le developpement d'attitudes
positives, la comprehension culturelle et répanouissernent de la personnalite. Pourtant. le
Ministere, apres avoir ment des enquetes durant les années 70 sur retat de la situation de
renseignement du francais 'gangue seconde, a pris soin d'enoncer dans le programme les valeurs

entend vehiculer. U a de plus clairement presente son intention de respecter les besoins et
les interets des intervenants du milieu. L'absence de reference aux valeurs ou aux besoins et
interets des eléves dans les intentions pedagogiques sernble due a la precision avec laquelle les
objectifs sant families.

Si les 401 objectifs de competence de communication sont &finis de facon tres elabores, ils n'en
sont pas mains epures de tout element autre que les fonctions et notions communicatives. ce qui
suggtre une depersonnalisation et un rnorcellement de rapprentissage. La precision des objectifs
constitue tout de meme la marque du tres grand soin apporte a leur conception.

Les objectifs rencontrent en general taus les critéres de formulation. Seul celui sur revaluation
de l'atteinte des intentions pedagogiques au secondaire est systematiquement laisse de cete. De
plus, les objectifs sont cohérents entre eux et organises de facon claire. Enfin. us respectent par
leur valeur hierarchique et leur niveau d'équilibre les principes pedagogiques et la philosophic de
rapprentissage adopt& par le Ministére.
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Chapitre IV

CONCLUSION

L'application aux programmes de l'Alberta, de la Colomhie-Britannique. de l'Ontario et du Queber
des onze criteres d'analyse des objectifs perm& de tirer deux conclusions importantes.
Premierement. le ministere de rtducation de chacune des pmvinces mentionnees a developpe un
programme de base d'enseignement du francais langue sect nde qui est fon& sur sa philosophie.
ses aspirations et son contexte educationnel et politique propres. Deindemement. chacun de ces
programmes comporte des forces et des faiblesses en ce qui a trait a la stlection des objectifs.

Ces points forts et fathles seront maintenant mis en parallele de fawn a faire ressortir les
similarites et les differences entre les programmes. Cela pennettra d'evaluer. dune part. si les
problemes rencontres dans l'enseignement de base du francais langue seeonde sont les memes
dans les quatre provinces. et d'autre part. si les solutions apportees dans un programme sont
transferables aux autres. Ainsi, la comparaison qui suit pemiettra de determiner dans quelk
mesure les provinces auraient avantage a ameliorer leurs echanges d'infonnation et de ressources.

ANALYSE COMPARATIVE DES OBJECTITS DES QUATRE PROGRAWES

Les buts des quatre programmes analyses portent tous, a des degres divers, sur
l'apprentissage des habiletes langagieres. le developpement d'attitudes positives par rapport
a la culture francaise et l'epanouissement de la personnalite des eleves. Les programmes
de l'Ontario et de l'Alberta visent. en plus. la possibilitt de poursuivre des etudes dans
le dornaine des langues.

Les finalites a partir desquelles ces buts sont determines different legerement scion la province.
Les motivations a la base de l'enseignement du francais langue seconde presentent. clans les
programmes du Québec et de la Colombie-Britannique, une teinte socio-politique, le premier de

niveau regional, le second. de niveau international. Le Québec laisse transparaitre son caracttre
nationaliste en rappelant qull detient un statut linguistique et des valeurs culturelles uniques au
Canada. La Colombie-Britannique, pour sa part. oriente davantage ses preoccupations vers la
possibilite qu'offre l'apprentissage du francais de decouvrir le Canada et le monde. Sa situation
geographique sur la cOte du Pacifique et sa population multi-ethnique sont sans doute des
facteurs determinants dans la definition de cette finalite. Le programme de l'Alberta met. lui aussi.
l'accent sur les aspects socio-politiques mais considere, en plus, les avantages economiques
d'apprendre le francais. dont la plus grande possibilite de se trouver un emploi plus tard. Enfin.
les trois provinces anglophones mettent l'accent surle statut du françA is en tant qu'une des deux
langues officielles du Canada, et l'Ontario. tor& d'un celtd, du Quebec francophone et de rautre,
des provinces de l'Ouest anglophone. accentue Ilrnportance de la participation a la socitte
canadienne et rappelle ainsi le principe de l'unite canadienne.
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Ces Mantes et ces buts sant tous coherents avec les objectifs generaux et specillques de chaque
programme. Cependant ils ne sont pas totalement couverts par ceux-ci. Les buts relatifs a
repanouissement de la personnalite des eleves et au developpement d'attitudes positives par
rapport a la culture francaise soul absents des objectlfs des programmes de l'Alberta et du
Quebec. Le programme de rAlberta n'integre d'ailleurs pas davantage dans ses objectifs le but quail
se donne d'accroltre la motivation a poursuivre des etudes en langues. Ces buts ne pourront etre
atteints que si la methode pedagqique. rattitude du professeur ou tout autre facteur educatif
fournimient les elements necessaires pour arriver a ce resultat.

Paradoxalement. certains objectifs ont une portee plus large que ce qui est vise initialement par
les ministeres de rEducation. en ce sens gulls couvrent d'autres champs que ceux
touches par les buts. Par exemple, les objectlfs generaux et specifiques du programme
de la Colombie-Britannique entrent dans plusieurs champs. dont ceux du transfert et de
reducation. Ces derniers ne font pourtant pas partie des preoccupations mentionnees dans les
buts et les finalites du programme.

En fait. nulle part dans les programmes analyses, les champs couverts par les buts. les
objectifs generaux et les objectifs specifiques ne sont totalement les memes. Longue les
buts couvrent plus de champs que les objectifs. comme c'est le cas pour le programme de
l'Alberta, II n'est pas etonnant que le critere couverture des buts par les ctjectifs ne soil
pas respecte.

De la repartition des intentions pedagogiques dans les divers champs depend en partie la
satisfaction du critere crequilibre. Ce dernier s'établit a partir du nombre de buts et d'objectifs par
domaines d'application et/ou par categories organisationnelles. II depend en outre des
justifications foumies par le Ministere.

L'equilibre des objectifs est total clans les programmes du Quebec et de l'Ontario, nul dans celui
de l'Alberta et partiel clans celui de la Colombie-Britannique. Dans ce dernier programme. il
n'e2dste d'adequation qu'entre, d'une part, les principes developpes dans le programme et la
repartition des objectifs specifiques et. d'autre part. la repartition des objectifs generaux et celle
des buts.

Le classement des object1fs amene a examiner le critere d'organisation. De ce point de vue. les
objectifs ne sont. dans aucun programme. entierement claim et cohérents les uns par rapport aux
autres. Les programmes de la Colombie-Britannique. de l'Ontario et du Quebec sont tous divises
en deux ou trots documents, chacun adoptant une approche pedagogique ou des categories
organisationnelles particulieres. Ces differentes parties n'ont apparemment pas éte congues clans
le meme esprit puisque les justifications' a la base de leur structuration leur sont uniques. Les
objectifs qui y sont formules refletent ces divergences et. d'une partie a rautre. sont done
incoherents.

Ce manque de continuité dans relaboration des programmes est une des causes premieres des
incoherences relevees dans les object& composant le cursus francais en Colombie-Britannique
et en Ontario. C'est egalement lui qui conduit A rimpossibilite d'y &gager une structure
hitt-antique uniforme. Toutefois la division des programmes n'est pas la seule responsable des
incohérences rencontrees. Ainsi. mime a rinterieur d'un meme document, les objectifs

Valet un exemple de Justification communement aceeptee: les objectifs regroupis par habiletes d'apprentissage doivent
resnecter voulant que la comprehension prerede la production et l'oral. reerit.
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apparaissent parfois incohérents les uns par rapport aux autres. C'est le cas des objectifs
genet-aux et specitiques du programme de l'Alberta qui sont classes scion des categories
organisationnelles differentes.

En depit de ces !hales organisationnelles. certains programmes presentent une ingéniosite et une
souplesse dans la presentation des objectifs vaut la pane de souligner ainsi les programmes
de rOntario et de la Colombie-Britannique permettent dechelonner retude du français sur un
nombre varie d'annees. Ils offrent, de plus. differents chobr de niveaux de debut et de fin &etudes.
Grace a une telle structuration, les objectifs sont facilement adaptables aux besoins des Cleves
et aux disparites regionales.

L'organisation des objectlfs est tres liee a leur selection et a leur definition qui sont elles-memes
dependantes des criteres d'economie et de fommlation. Ces deux criteres rejettent toute
redondance2 et exigent precision. concision et concretbation dans relaboration des objectifs.

Les programmes analyses laissent voir des faiblesses communes du point de vue du crittre
econornique. Ainsi, les objectifs du programme de la Colombie-Britannique partagent avec ceux
du programme de l'Ontario Ic caractere vague. imprecis et abstrait qu'implique le developpement
d'attitudes. lb possedent en outre, tout comme ceux du programme du Québec, le defaut de
contribuer au morcellement de rapprentissage a cause de leur tres grand nombre: 629 objectifs
speciflques en Colombie-Britannique et 401 au Quebec. Enfin. leur contenu se recoupe parfois
inutilement tout comme celui des objectifs du programme de l'Alberta.

Le critere de formulation laisse Egalement voir des failles dans tous les programmes. Ainsi. meme
si ces derniers presentent tous des modeles d'activites ou de rtsultats vises par les intentions
pedagogiques, plusieurs negligent de fournir des precisions sur les conditions d'application et les
criteres d'atteinte des objectifs. Ces informations sont absentes de la formulation de plusieurs
objectifs des cursus de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

En outre. tous les programmes presentent desobjectifs rinterieur desqu els sont inadequatement
j =el& plusieurs verbes définissant le comportement attendu. L'objectif specifique 43 du
programme ontarien vise a ce que les éleves developpent leur habilete a &dui= le sens d'un texte
a partir du contexte et a preciser ou corriger la comprehension au fur et a mesure que la lecture

se continue.

Par ailleurs. trois programmes (Alberta. Colombie-Britannique et Québec) presentent des
inconsistances dans le choix des tennes definissant les objectifs du cursus: le programme de la
Colombie-Britannique alterne sans raison apparente entre rusage de noms et celui de verbes pour
determiner le comportement attendu (ex.: obj. S-5 'participation ap et obj. 5-10 "souhaiter la
bienvenue'): les programmes de l'Alberta et du Quebec utilisent de maniere irregulitlre les
pronoms id, on ou tt/elle pour designer les eleves concern& par la realisation des intentions
pedagogiques. Eniln. le ministere de ltducation de l'Ontario. pour sa part, oriente
inadequatement ses intentions pedagogiques vers ce que le programme devrait accomplir plutot
que de s'adresser aux Neves.

Malgre ces defauts, ranalyse de la formulation des objectifs permet de fake ressortir plusieurs
points positifs: le programme quebtcois developpe, dans sa section du primaire, un systtme daft.

2 Ne pas confondre la sendondance aver la nteessaire repetition dans un enseignement base sur Ia a*morisation de la
nouvelle matiere.



54 CHARM 1V

simple et precis dans lequel sont deflnis des banhnes d'evaluation de ratteinte des objectifs. Ce
systeme unique est facilement adaptable aux objectifs des autres programmes. Par ailleurs, les
objectifs des programmes de rOntario et de la Colombie-Britannique presentent, etant donne leur
camctere vague. ravantage de permettre tine plus grande liberte dans rinterpretation des
intentions visfts et. par ricochet, une plus grande adaptabilite aux besoins et aux niveaux des
eleves.

Le respect des besoins, des interets et du niveau des eleves peut toutefois etre assure
de maniere plus rigoureuse. notaznment. par la progression suggeree ou radoption d'un contenu
qui rende compte des aptitudes et du vecu del etym. Les programmes de la Colombie-
Britannique et de l'Ontario fournissent un exemple a adequation psychopedagogique du fait que.
comme il a ea mentionne precedemment, leur systeme souple de presentation des objectifs oirre
la possibilite de determiner le conunenceinent et la duree des etudes d'apres les besoins des ecoles
et des Cleves. Les programmes albertain et quebecois possedent pour leur part, des objectifs
speciflques dont la structure hierarchique permet d'etablir une progression dans rapprentissage.
En revanche, le contenu de ces objectifs ne laisse voir aucun souci de personnalisation ou
d'adaptation aux besoins et interets des eleves: ils ressemblent plutot a une liste de fonctions et
de notions.

Ce manque de personnalisation des objectifs specifiques des programmes de l'Alberta et du
Quebec est d'ailleurs la raison pour laquelle le critere d'adequation socio-affective ny est pas
respecte. Y sont, en effet. totalement oubliees les valeurs prOnees par les divers ministeres de
rEducation. Ces valeurs se resument a repanouissement de la personnalité des eleves et le
developpement d'attitudes positives vis-a-vis de la langue et la culture francaise. Dans le cas des
programmes du Quebec et de l'Alberta. elles ne pourront se transmettre aux eltves que si
l'enseignant et rapproche pedagogique adoptee en tiennent compte.

Autrement dit, les programmes qui ont su assurer totalement radequation psychopedagogique des
objectifs, ceux de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, sont les memes qui satisfont au critére
d'adequation socio-affective: celui de la Colombie-Britannique repond aux attentes du Ministere
en menageant une categoric d'objectlis attitudinaux et une categorie d'objectlfs culturels: celui de
l'Ontario y parvient en axant sa formulation des objectifs plus sur le developpement d'attitudes
que sur la demonstration de comporternents.

AUTRES RESSEMBLANCES ET DIFFERENCES ENTRE LES OBJECTIFS DES QUATRE
PROGRAMMES ANALYSES

En plus de comparer les objectifs des quatre programmes du point de vue des onze criteres
cranalyse. il est possible de les men= en parallele en examinant leur terminologie et leur niveau
d'elaboration. Le niveau d'élaboration se traduit non seulernent par le degre de precision dans la
formulation. laquelle a deja ete etudiee. mais aussi par le nombre global d'objectifs.

En ce qui a trait a la tenninologie. les termes et les definitions fournis dans l'annexe R permettent
de voir que les Ministeres nomment et décrivent differemment ce qui est appele. dans la presente
Etude. le but. l'objectif gEneral et l'object f spectflque.

Le mot objectif (.objectivep), designe dans le programme de la Colombie-Britanreque les objectifs
generaux. dans le programme de l'Ontario les objectffs spéciilques. Darts le programme du
Quebec. le terme objectif s'applique a la ibis aux buts. aux objectifs géneraux et aux objectifs
spEcillques.

6 2



Conclusion 55

Par ailleurs, merne lorsque la terminologie est identique, la definition vane ellonnement d'un
programme a rautre. Ainsi, pour le ministere de rEducation de l'Alberta. un but (*goal)). c'est le

resultat significatif attendu a long tenne d'un programme: pour celui de la Colombie-Britannique .
c'est renonce general d'un ideal qu'on cherche a atteindre; enfin, pour celui de l'Ontario. c'est ce
qui s'applique a rensemb.l.c des programmes de la province.

Le nombre d'intentions pedagogiques dans chacun des programmes n'est pas plus unifonne,
comme le laisse voir le tableau suivant.

Tableau 18

NOMBRE DE BUTS, D'OBJECT/IS GiNtRAUX ET D'OBJECTIFS SPECIFiguEs
DANS CHACUN DES QUATRE PROGRAMME

C.B.
.

Ontario
, ..

Quebec
.,

4

Buts 5 6 10
.

3

Objectifs 0mi-faux 108

,

25 16 6

Objectes speetliques 331 629 98 401

Ces disparites de nomenclature, de definition et de nombre ne font qu'ajouter a la confusion qui
existe autour de la selection et de la presentation adequate des int mtions pedagogiques a la base
des programmes de francais langue seconde au Canada.

LIMITES DE L'ANALTSE ET PISTES DE RECHERCHE

L'analyse des objectifs de chacun des programmes et leur composition xnantrent de quelle maniere
chaque Ministere envisage renseignement du francais langue seconde dans sa province. Elles

permettent, de plus. de faire ressortir leurs points fables et forts et rinteret y aurait pour les
Ministeres a echanger sur des problems communs.

Cette analyse comparative est toutefois limitee par le fait que les programmes sont en constante
revision. Aussi vaut-elle davantage pour sa methodologie que pour ses conclusions a regard de
la valeur des programmes. D'ailleurs, le fait que les criteres ne sont pas tous respectes par les
objectifs ne signifie pas necessairement que les programmes dont Us sant tires ne possedent
aucune valeur de ce point de vue. En effet. meme si. par exemple. rorganisation des objectifs n'est
parfois pas totalement coherente. elle peut quand meme presenter des avantages comme le fait
d'être souple et adaptable aux besoins et au niveau des eleves.

Par ailleurs, seuls les programmes officiels ont ete examines. Tout autre document comme les
guides pedagogiques ont eté exclus de cette etude de facon a s'assurer que l'information utilisee
refletait la polltique officielle du ministere de rEducation de chaque province. U pourrait done y
avoir place pour une analyse complementaire des documents d'accompagnement des programmes.

De meme. la presente etude est lirnitee a l'exarnen des objectifs. Toutes les autres parties
constituantes des programmes (methodologie. evaluation, bibliographie....) ont été ecartees
lorsqu'elles ne comportaient pas d'information essentielle a ranalyse des objectifs. La coherence
de ces parties avec les objectifs selectionnés pourrait faire l'objet de futures recherches.

Enfin. 11 serait interessant d'etudier les criteres d'accessibilite et d'acceptabilite mattrielle definis
dans la grille de D'Hainaut et non retenus dans la presente etude.
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Annexe A

CRITERES DE LA GRILLE DE D'HAINAUT

QUESTIONNAIRES: CM& des buts et objeetifs

A. CRITERES RELATIFS A UN BUT CU UN OBJECTIF

1. Coherence avec les fins de reducation.
Dans quelle mesure le but ou l'objectif contribue-t-il a servir. a rtaliser ou a satisfaire:

1.1 Les options fondamentales de la politique educative?
1.2 Les valeurs que veut transmettre ou pmmouvoir reducation?
1.3 La conception de la culture et de la connaissance?
1.4 Les besoins de la communaute?
1.5 Les besoins individuels?
1.6 La demande des eduques, des parents, des employeurs. du public...?

2. Valeur hierarchique. Dans quelle mesure le but ou robjectif envisage est-il neressaire pour atteindre
la maltrise (run autre but ou objectil?

3. Adequation psycho-pedagogique. L'objectif est-il adequat par rapport:
3.1 a la maturite de la population vlste?
3.2 a l'acquis anterieur des eduques?
3.3 aux interets et aux motivations des &fugues?

4. Champ.
4.1 Le domaine d'application du savoir, du savoir-faire, du savoir-etre vise est-il large? L'acquis eM-11

pertinent IA oft 11 est enseigne. ailleurs, sera-t-il kmgtemps valable?
4.2 Le savoir, le savoir-faire ou le savoir-etre vise est-il facilement transferable a des situations nouvelles?
4.3 Le savoir. le savoir-faire ou le savoir-etre enseigne demeurera-t-il acquis longtemps?

5. Accessibilite. Que coUte l'enseignement du savoir, du savoir-faire, du savoir-etre.
5.1 en temps?
5.2 en personnel?
5.3 en materiel ou en locaux?
5.4 en argent?

6. Acceptabilite affective
6.1 Le but examine est-ii coherent avec les attentes

des eduques ?
des educateurs charges de le realiser?
des parents et de la collectivité?
des educateurs qui accueilleront reduque au niveau superieur?
des employeuns?
des resrmsables de reducation?

6.2 Quel sP le retentissement affectif de renseignement du savoir, du savoir-faire ou du savoir-etre
envisz

75



ANNEXE A

la participation de l'eduque7
le chill. et l'organisation de ses valeurs?

7. Acceptabilite matexielle
Dispose-t-on des ressources necessaires pour atteindre le but vise?

B. CRITtRES D'ENSEMBLE
1. Coherence.

Les objectifs et les buts sont-ils coherents entre eux?

2. Couverture.
L'ensemble des savoirs. savoir-faire et savoir-etre contenus dans les objectifs couvrent-fis bien
l'ensemble des fins de la politique educative et en particulier des besoins et des demandes a satisfaire?

3. Equilibre.
Les WIN-eats aspects des objectifs sont-ils bien ponderes? Leur importance relative est-elk coherente
avec les fins de reducation et la politique educative?

4. Economic.
Le curriculum ne contient-il pas des objectifs qui ne servent pas la politique educative ou sont
acoessoires ou inutiles vis-a-vis des fins de reducation? Le curriculum n'est-il pas trop charge?

5. Expllcitation.
Les objectifs sant-11s bien explicites et la relation entre ceux-ci, les buts et les fins de
reducation. est-elle claire?

6. Organisation logique ou pedagogique.
L'organbation des savoirs. des savoir-faire et des savoir-etre qu'on attend de reduque reaper te-t-elle une
progression logique ou peclagogique?

D'Hainaut. Louis. Des fins aux objectifs. Un cadre conceptuel et une
methode generale pour etabltr les rOsultats attendus d'une formation. 4e ed.
Paris. Nathan /1985/ pp.461-462
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TAXONOMIE DE B.S. BLOOM

Acquisition des connaissances:
Connaissance de donnees particulleres:

Connaissance de la terminologie
Connaissance de faits particuliers

Connaissance des moyens:
Connaissance des conventions
Connaissance de seqwnces
Connaissance des classifications
Connaissance des criteres
Connaissance des méthodes

Connaissance des representations abstraites

Comprehension:
Transposition
Interpretation
Extrapolation

Application

Analyse:
Recherche des elements
Recherche des relations entre les elements
Recherche des principes organisateurs

Synthese:
Production d'une oeuvre personnelle
Elaboration d'un plan &action
Derivation d'un ensemble de relations abstraites

Evaluation:
Evaluation en termes de crittres internes
evaluation a partir de crittres externes

Bloom. B. S. (ed.) et al. Tcsxonornie des objecilfs pcsdagcgiques. 2' ed.
Montreal, Presses de l'Universite du Quebec /1977/.



Annexe C

BUTS DU PROGRAMME DE L'ALBERTA

1. To acquire bask communication skills in French by:
1.1 developing the receptive skfils of listening and reading including in the case of the former, and laid

understanding of intonation, gestures. and visual clues which help to convey the message;
1.2 developing the productive skills of speaking and writing including. in the case of the former, the

appropriate intonation, gestures and visual clues which help to convey the message.

2. lb develop cultural senslUvity and enhance personal development by;
2.1 developing a greater awareness and appreciation of various cultunil values and lifestyles;
2.2 developing a positive attitude toward people who speak another language through a meaningful

exposure to the French language and culture;
2.3 becoming more aware or his own cultural heritage through learning French;
2.4 becoming aware of and appreciating, through instruction and direct experiences, the valuable

contributions of French-speaking peoples to civilization;
25 broadening his perspectives to include the national and international scene through active palicipation

in a language spoken by many Canadians.

3. To develop originality and creativity in language by:
3.1 enabling him to apply his skills to new and meaningful situations;
3.2 enabling him to express his ovr ideas and feelings:
3.3 enabling him to discover a new dimension ofhis personality.

4. To acquire additional concepts and generalkations about language and language learning by:
4.1 recognizing the basic structural similarities and differences between French and English;
4.2 acquiring same knowledge of the structure and function of languages:
4.3 developing an awareness of regional, social and functional variations of spoken and written language:
4.4 developing a conscious knowledge of the skills and strategies used in learning a second language.

5. To develop a desire to extend or improve his proficiency in languages through further language study,
whether for interest. post-secondary requirements or vocational needs. (Nine. p. 3-4)

Alberta Education. Nine-Year Prench Pnagmm. Curriculum Guide. (Grades
4-12). Edmonton, Language Services Branch, 1980a. 391 p.

Alberta Education. Three-Year Fl-ench Program. Curriculum Guide. Grades
10-12. Edmonton. Language Services Branch. 1980b. 115 p.

7s
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OBJECT1FS GENERAUX
DU PROGRAMME DE VALBERTA

ELEMENTARY: GRADE 4, 5 AND 6

LISTENDIG COMPREIIEMSION

At the end of Grade 6, the student will be able to:
1. Distinguish phonetic differences within the French sound system: 10-11
2. Distinguish French intonation and stress patterns: 10-21
3. Demonstrate understanding familiar questions, statementsand instructions which incorporate the basic

elements of the program: 10-3i
4. Demonstrate understanding of new embinations of structures and ,rocabulary of the program: 10-41
5. Understand a variety of speakers in structured situations. 10-51

SPEAKING

At the end of Grade 6. the student will be able to:
1. Produce accurately, French sounds, intonation, rhythm. stress, elision and liaison: 10-6)
2. Respond orally to cues which require the use of basic linguistic elements of the program: 1G-71
3. Produce a sentence by recombining known elements: 10-8I
4. Describe a familiar situation with the linguistic elements of the program:(0-9)
5. Relate a sequence of actions:10-101
6. Ask for information using familiar vocabulary. 10-111

READING

Grade 4

The student will be able to:
1. Recognize familiar vocabulary and global expressions in printed forms. 10-121

Grade 5
The student will be able to:

I. Read silently with comprehension familiar material learned orally; 10-13)
2, Read aloud familiar vocabulary and global expressions with correct pronunciation, rhythm and

intonation. 1G-141

Grade 6
The student will be able to:

1. Read silently with comprehension recombinations and rearrangements of familiar material. 10-151

7!J
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WRITING

Grade 4

The student will be able to:
1. Copy familiar nouns with the definite and indefinite articles; 16-I61
2. Copy familiar vocabulaiy and global expressions. 10-171

Grade 5

The student will be able to:
1. Make simple substitutions from known vocabulary. within a familiar structure. (0-181

Grade 6

The student will be able to:
1. Recombine familiar vocabulary and structures in sequences of sentences; (0-19)
2. Write variations of known skits, dialogues and familiar narrative passages. (0-20)

CULTURAL UNDERSTAND/NG

In teaching culture, the use of French is recommended as much as possible.
At the end of Grade 6. the student will be able to:

1. Supply factual information that has been learned about familiar cultural concepts; 10-211
2. Recognize the significance of simple gestures. facial expressions. intonation and stress used by the

speaker to convey his intents, feelings or emotions; 10-221
3. Recognbx cultural connotations of familiar vocabulary and expressions: e.g. tu/vous - bonjour/salut:

1G-231
4. Describe differences and similarities between French cultures and his own; 10-241
5. Use common conventionalities: e.g. greetings, gestures. 10-251

JUNIOR HIGH: 7, 8 AND 9

LISTENING COMPREHENSION

At the end of Grade 9, the student, by listening, wiU be able to:
I. Distinguish phonetic differences within the French sound system:10-261
2. Distinguish among French intonation and stress patterns:10-271
3. Demonstrate understanding of familiar questions, statements and instructions which incorporate the

required linguistic elements of the program; 16-281
4. Demonstrate understanding of new combinations of structures and vocabulary of the program:10-291
L. Understand a variety of speakers in structured situations: 10-301
S. Recognize specific information and ideas;10-311
7. Discuss a passage by answering questions and by citing evidence to support conclusions; 10-321
8. Understand the general meaning of material containing some unfamiliar cognates or vocabulary

items. 10-331

SPEAKING

At the end of Grade 9. the student will be able to:
I. Produce accurately French sounds. intonation, rhythm. stress, elision and liaison: (0-341
2. Respond orally to cues which require the use of basic finguigLic elements of the program; IG-35)
3. Produce a sentence by recombining known elements; 10-361
4. Describe a familiar situation with the linguistic elements of the program:(0-37)
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5. Relate a sequence of actions; 10-381
6. Ask for information using familiar vocabulary 10-391
7. Interview someone: [G-401
8. Present a summary of a specified topic. 10-411

READING

At the end of Grade 9, the student will be able to:
I. Read silently with comprehension familiar material learned orally 10-421
2. Read aloud familiar vocabulary and global expressions with correct pronuneation, rhythm and

intonation; 10-431
3. Read silently with comprehension recombinatiom and rearrangements of familiar material; 10441
4. Read for general meaning, material containing some unfamiliar cognates or vocabulary items; (0-451
5. Read for specific information and ideas; (0-461
6. DISCUSS a passage read by answering questions or by citing evidence to support conclusions; [G-471

7. Skim for comprehension of major ideas contained in a short text; 10-481
8. Use a unillngual French pictorial dictionary effectively. 16-491

WRITING

At the end of Grade 9, the studeut will be able to:
1. Recombine familiar vocabulary and structures in sequences of sentences; 10-501
2. Write dictations based on familiar material learned orally; 10-511
3. Write answers to questhms which utilize only familiar vocabulary: 1G-521
4. Write guided comporAtions based on responses to questions from visual and oral cues. 10-531

CULTURAL UNDERSTANDING

At the end of Grade 9. the student will be able to:
1. Demonstrate knowledge of francophone culture in Alberta. Quebec and other parts of Canada; 1G-541
2. Describe differences and similarities between these cultural areas and his own: 10-551
3. Recognize the significance of simple gestures, facial expressions. intonation and stress used by the

speaker to convey his intents, feelings and emotions; 10-561
4. Recognize cultural connotations of familiar vocabulary and expressions; 10-57]
5. Use common conventionalities. 10-581

SENIOR HIGH: 10, 11 AND 12

LISTENING COMPREHENSION

At the end of Grade 12, the student. by listening. will be able to:
1. Distinguish phonetic differences within the French sounu 10-591
2. Distinguish among French intonation and stress patterns; [0-601
3. Demonstrate understanding of familiar questions, statements and instructions which incorporate the

required linguistic elements of the program: 10-611
4. Demonstrate understanding of nem combinations of structures and vocabulary of the program: 10-621
5. Understand a variety of speakers in structured situations; 10-631
6. Recognize specific information and ideas: 10-641
7. Demonstratr understanding of a passage by answering questions and by citing evidence to support

conclusion G-651
8. Understai, . the general meaning of material containing some unfamiliar cognates or vocabulary items:

[G-66i

Si
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9. Demonstrate understanding of weather reports. newscasts. speeches. and stories by answering general
questions orally or in writin6 IG-671

10. Demonstrate the ability to understand the attitude and intent of the speakers; 1G-681
11. Demonstrate the ability to perceive levels of language usage: forma informal, colloquia and

regional. (G-691

SPEAKING

At tiv end of Grade 12. the student will be able to;
1. Produce accurately French sounds. intonation, rhythm. stress, elision and liaison; (G-70)
2. Respond orally to cues which require the use of required linguistic elements of the program; (G-711
3. Produce a sentence by recombining known elements; IG-721
4. Describe a familiar situation with the linguistic elements of the program; (G-731
5. Relate a sequence of actions: iG-741
6. Ask for information using familiar vocabulary; 10-751
7. Interview someone and report findings: (0-761
8. Present a summary of a specified topic: (G-771
9. Explain how to do something such as cook, sew, assemble, construct, repair or play an

instrument: (G-781
10. Speak on a selected topic; 10-791
11. Persuade someone to do something or to allow you to do something; 10-801
12. Present a critique of a film, radio or television program or book:1G-811
13. Use the language orally in affective contexts. 10-821

READING

At the end of Grade 12. the student will be able to:
1. Read silently with comprehension familiar material learned orally; (0-831
2. Read aloud familiar vocabulary and global expressions with correct pronunciation, rhythm and

intonation; (G-841
J. Read silently with comprehension recombinations and rearrangements of familiar material; 10-851
4. Read for general meaning, material containing some unfamiliar cognates or vocabulary items; 10-86)
5. Read for specific information and ideas; 10-871
6. Read in order to discuss a passage read by answering questions or by citing evidence to support

conclusions; 0-88)
7. Skim for comprehension of major ideas contained in a short text.: IG-891
8. Read in order to summarize orally or in writing the content of what has been read; 10-901
9. Read newspaper and magazine articles for information andjor pleasure:10-911

10. Use a unilingual French and French-English dictionary effectively; (G-921
11. Read in order to discuss selections from literature. 10-931

WRITING

At the end of Grade 12, the student will be able to;
1. Recombine familiar vocabulary and structures in sequences of sentences; (G-941
2. Write variations of known skits, dialogues and familiar narrative passages; 1G-951
3. Write dictations based on familiar material learned orally; (0-961
4. Write answers to questions which utilize only familiar vocabulary; 10-97)
5. Write guided compositions bases (sic) on responses to question.i from visual and oral cues; 10-981
6. Write answers to questions; (0-99)
'7. Write compositions; 10-1001
8. Write a social letter; IG-1011
9. Write a business letter. 10-102)
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CULTURAL UNDERSTANDING

At the end of Grade 12, the student will be able to:
1. Demcmstrate knowledge of francophone cultures in Canada, France and other countries; 10- 1 03)
2. Describe differences and similarities between these francophone cultures and his own: (6-104)
3. Recognize the significance of simple gestures. facial expressions. intonation and stress used by the

speaker to convey his intents, feelings or emotions: 10-1051
4. Recognize cultural connotations of familiar vocabulary and expressions: (6-106)
5. Use common conventionalities; 10-107)
6. Research an area of personal interest (0-108)

Alberta Education. Nine.vear French Fragrant Curriculum Guide. (Grades
442). Edmonton, Language Services Branch. 1980a. 391 p.

Alberta Education. Throe-Year French Program. Cuniculum Guide. Grades
10-12. Edmonton, Language Services Branch, 1980b. 115 p.
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OBJECTIFS SPECIFIQUES
DU PROGRAMME DE L'ALBERTA

GRADE 4

EXPRESSING SOCIAL CONVENTIONS

The student will be able:
1. to express greetings appropriate to the time of day and the person greeted. 1S-11

2. to inquire after and tell about state of health. 1S-21
3. to take leave using an appropriate expression. IS-3)
4. to excuse himself in various situations. 1S-41
5. to introduce someone to a third party. 1S-51

IDENTIFYING AND/OR DESCRIRING PERSONS. ANIMALS OR OBJECTS

The student will be able:
1. to ask and tell about names. 1S-61
2. to ask and tell about age. 1S-71
3. to ask and tell about who someone is. 1S-81
4. to identify an animal or object using voilet1andjor gesture. 15-91

5. to ask and tell what an object is. 1S-101
6. to count the number of persons, animals or objects from 1 to 31. 1S-111

7. to tell the colours of objects and animals. 1S-121
8. to ask and tell about weather. (S-13)

EXPRESSING ACTIONS

The student wi3 be able:
1. to give ard to respond to orders with appropriate actions. 1S-141

2. to ask and tell what is being done. 1S-151

EXPRESSING POSSBSSION

The student will be able:
1. to ask and tell about posaession using wok. 1S-161
2. to ask and tell to whom an object belongs or to whom a person is related. 1S-171

EXPRESSING TIM! ,

The student will he able:
1. to ask the time and tell time on the hour. 1S-181

Les termes en italique étaient tels gelds dans le prognunme.
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EXPRESSING LOCATION

The student will be able
I. to ask and tell where someone or something is. 15491

EXPRESSING EMOTION

The student will be able:
1. to express emotion using interjections. 15-201

GRADE 5

EXPRESSING SOCIAL CONVENTIONS

The student will be able:
1. to inquire after and tell about state of health, giving various reasons for not feeling well. 15-211

IDENTIFYING AND/OR DESCRIBING PERSONS, ANIMALS OR OBJECTS

The student will be able:
1. to ask and tell what animals or objects are. 1S-221
2. to ask and tell what a person. animal or object looks like. IS-231
3. o ask and tell the colour of an object or an animal. 15-24)
4. to tell how many persons. animals or objects there are. 1S-251
5. to ask and tell about occupations. 15-261

EXPRESSING ACTIONS

The student will be able:
1. to ask what is being done and to respond in the negative. 15-271

E2ZPRESSING POSSESSION

The stixient will be able:
1. to ask alx1 tell to whom an object belongs. 1S-281

EXPRESSING TT=

The student will be able:
I. to tell time on the quarter hour and on the half hour. 15-291
2. to ask and tell what day of the week it is. (S-30)
3. to ask and tell what month of the year it is. 15-311

EXPRESSING WCATION

The student will be able:
1. to ask whether Ur re is someone or something in a specific place or to tell that there is someone or

something in a specific place. 1S-321
2. to ask and tell where one performs various actions. 1S-331
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EXPRESSING EMOTION

The student will be ab1e:
I. to ask and tell about likes and dislikes. IS-341

EXPRESSING MANNER AND MEANS

The student will be able:
1. to tell how an action is performed. 15-351
2. to tell by what means finstninwng an aciion is performed. (S-361

EXPRESSING DESIRE AND PERMISSION

The student will he able:
1. to ask and tell about wishes or desires. IS-371

EXPRESSING CAUSE AND EFFET

The student will be able:
1. to respond in the affirmative to questions beginning with the interrogative 4pourquok 15-351

CONNECTING IDEAS

The student will be able:
1. to express connection between two words using set.. 15-391

2. to respond to questions using s OW indicating choice. 15-401

GRADE

EXPRESSING SOCIAL CONVENTIONS

The student will be able:
1. to inquire after and tell about state of health in a formal situation. 1S-411
2. to take leave referring to the day of the next meeting. 15-421

IDENTIFYING AND/OR DESCRIBING PERSONS, ANIMALS OR OBJECTS

The student will be able:
1. to ask and tell in which city or town someone lives. 15-431

2. to ask and te11 about telephone numbers. (S-441

3. to tell on what page something is located. 15-451

EXPRESSING ACTIONS

The studen w''A he able:
1. to ask and tell about what he and others are doing. IS-461
2. to express commands in the affirmative and in the negative. 1S-471
3. to suggest that he and others do something together. 1S-481
4. to ask and tell what has been done.1S-491
5. to ask and tell what is going to be done in the immediate future.[S-501
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EXPRESSING POSSESSION

The student will be able:
I. to tell to whom an object belongs. IS-511

EXPRESSING TIME

The student will be able:
1. to ask and tell the time in minutes to the hour. 1S-521
2. to ask and tell the date. (S-53)
3. to tell the date of a birthday. 1S-541
4. to identify what season it is. IS-55)
5. to ask and tell at what time an action takes place. [S-561
6. to ask arwl tell in which seasonfs) someone performs certain activities. [S-571
7. to tell in genend terms when an action takes place. [present and futurel 15-581
8. to answer ayes-no to questions about when actions and situations have taken place. (S-591

EXPRESSING LOCATION

The student will be able:
I. to ask and tell where people and objects are loaded. IS-601
2. to ask and state where various actions are performed. 1S-611
3. to ask and tell where someone is gcing. using oft. a /a. A 1 and aux. 15-621
4. to ask and tell where someone is coming from, using du. de la, cie r and des. 1S-631

EXPRESSING EMOTION

The student will be able:
1. to ask and tell about emotions using etre 4. appropriate adjectives. 15-641

EXPRESSING MANNER AND MEANS

The student will be able:
1. to ask and tell the means of going somewhere. 1S-651

EXPRESSING DES= AND PERMISSION

The student will be able
1. to state orally wishes or desires using the partitive article. :S-661
2. to ask and tell about what someone would like to do. [S-671

EXPRESSING CAUSE AND MET

The student will be able:
1. to tell why an action is or is not perfornr:d.

CONNECTING IDEAS

The student will be able:
I. to express connection between two simple sentences using set,. 1S-691
2. to invite someone to make a choire using ,ow. (S-701
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GRADE 7

EXPRESSING SOCIAL CONVENTIONS

The student will be able to express:
1. farewells. IS .711
2. introductions and responses. (S-721
3. thanks. jS-73)
4. apologies. IS-741
5. gaining attention. IS-751
6. concern and sympathy. I5-761
7. approval and disapproval/agreement and disagreement. Is-ni
8. good wishes, greetings. 15-78)

IDENTIFICATION OF PERSONS, ANIMALS AND OBJECTS

The student will be able:
1. to ask and tell who someone is. 15-791
2. to ask and tell about place of birth. IS-80)
3. to ask and tell about date of birth. (S-81)

DESCRIBING PEOPLE AND =PIGS

The student will be able:
1. to describe people and objects. I5-821

EXPRESSING LOCATION

The student will be able:
1. to express location using the adverbial pronoun y.15-83)
2. to ask and tell where one lives. [5-841

EXPRESSING QUANTITY

The student will be able:
1. to use the cardinal numbers from 1-1001. IS-851
2. to use the ordinal numbers from 1-101. IS-86)
3. to distinguish between the use of the definite article and the partitive article. IS-87)
4. to use the pronoun en to refer to a noun preceded by a partitive article. 15-881

EXPRESSING ACTIONS

The student will be able:
I. to express completed actions in the affirmative and negative forms. IS-89)
2. to expms actions using reflexive verbs in the present. [S-901

EXPRESSING TIME

The student will be able:
1. to indicate f-equencv. (5-911

S
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EXPRESSING STATES OF MIND, ATTITUDES AND OBLIGATIONS

The student will be able:
1. to ask and tell about how one feels and what one likes or dislikes and is obliged to do. IS-921

INDIRECT SPEECH

The student will be able:
I. to relay a statement. IS-931

EXPRESSING DESIRES, ABILITIES MD PERMISSION

The student will be able:
1. to express desires, abilities or permission using vouloir or pouvoir in the affirmative or in the

negative. (S-94)
2. to express desires, abilities or permission using vouloir or pouvoir in the interrogative form using est-ce

qtw or the inversion. (5-951

EXPRESSING RELATIONSHIPS

The shxlent will be able:
1. to connect two simple sentences. using mats and ou. [S-96)

GRADE

EXPRESSING SOCIAL CONVENTIONS

The student will be able to express:
1. greetings and responses. IS-973
2. farewells. [S-983
3. thanks/acceptance of thanks. 15-991
4. apologies. IS-100)
5. gaining attention. (S-1011
6. concern and sympathy. 15-1021
7. approval and disapproval/agreement and disagreement IS-1031
8. good wishes. [5-104)

WENTTFICATION OF PERSONS AND OBJECTS

The student will be able:
1. to state in which province he lives. IS-1051
2. to ask and tell about nationality. (S-1063

DESCRIBING PEOPLE AND THINGS

The student will be abie:
1. to describe people and things. 1S-1071

EXPRESSING ACTIONS

The student will be able:
1. to express tl,e negati-e of the immediate future and of the completed past. IS-1081
2. to express comp!: .4,:uons, using the auxiliary eire. IS-1091
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3. to express actions in the future tense in the affirmative and negative forms. 1S-1101
4. to express an action substituting the direct object with a direct object pronoun. IS-1111
5. to express an action with an indirect object noun. 1S-1121

EXPRESSING LOCATION

The student will be able:
1. to ask and tell where one comes from or goes to. 1S-1131
2. to express direction relative to another location. 1S-1141
3. to express distance relative to an other location. 1S-1151

EXPRESSING TIME

The student will be able:
1. to express Ume on a 24 hour clock. 1S-1161
2. to use dijet and pas encore. 1S-117)
3. to indicate interruption of action. 1S-1181

EXPRESSING QUANTITY

1. to use the cardinal numbers up to 100.000.1S-1191
2. to express quantity using adverbs with the following noun. 1S-1201
3. to use the partitive article in affirmative and negative sentences. 15-1211
4. to use the partitive article in affirmative and negative sentences. 1S-1221

EXPRESSING DESIRES, Aaarrnts AND PERMISSION

The student will be able:
1. ID ask and tell in the affirmative and negaUve what one knows how to do or what one is

able to do. 1S-1231

EXPRESSING POSSESSION

The student will be able:
1. to express possession in answer to questions using all forms of the possessive adjective. 15-1241

SPECTFICATION OF PERSONS OR OBJECTS

The situic tit will be able:
1. to specify persons or objects using demonstrative adjecUves. 15-1251
2. to specify persons and objects using suffixes -ci and Id. (S-1261

INDIRECT SPEECH

The student will be able:
1. to relay a command. 1S-1271
2. to relay a question. 1S-128)

EXPRESSING RELATIONSHIPS

The student will be able:
1. to express two ideas by connecting them with: qui. que or ofi IS-1291

0
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GRADE 9

SOCIAL CONVENTIONS

The student will be able to express:
1. farewell& 1S-1301
2. introducing someone. 1S-1311
3. thanks/acceptance of thanks. 1S-1321
4. apologies/acceptance of apologies. 15-1331
5. gaining attention. 1S-1341
6. approval and dissaprovallsicl /agreement and disagreement.1S-1351
7. good wishes. 1S-1361
8. toasts. 15-1371

IDENTIFICATION OF PERSONS OR OBJECTS

The student will be able:
1. to indicate someone or something using indefinite pronouns. IS-138)

EXPRESSING ACTIONS

The student will be able:
1. to ask questions about actions and to express completed actions in the affirmative and negative.1S-1391
2. to express continuous or repeated actions in the past in the affirmative and in the negative

forms. 15-1401
3. to express recent past action in the affirmative and the negative forms. 1S-1411
4. to express actions using the reflexive verbs in the future. 1S-1421
5. to express actions in various negative forms. 1S-1431

DESCRIBING PEOPLE OR THINGS.

The student will be able:
1. to make comparisons. 1S-1441

EXPRESSING LOCATION

The student will be able:
1. to express direction. 1S-1451

EXPRESSING TIME

The student will be able:
1. to ask and tell the exact or approximate time using adverbs. IS-I46]

EXPRESSING QUANTITY

The student will be able:
1. to modify verbs with adverbs of quantity. (5-1471
2. to modify adverbs and adjectives with adverbs of quantity. IS-148)
3. to express quantity using the pronoun en. 1S-1491
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EXPRESSING STATES OF MIND, ATTITUDES AND OBLIGATIONS

The student will be able:
1. to ask and tell what one is obliged or Ls obliged not do. IS-150)

DESCRIBING PEOPLE OR THINGS

The student will be able:
1. to describe likes and dislikes. 1S-1511
2. to express what suits or does not suit someone. IS-1521

DIDIRECT SPEECH

The student will be able:
1. to relay a question. 1S-1631

EXPRESSING RELATIONSHIPS

The student will be able:
1. to express two ideas in the present tense by connecting them with quand.. IS-1541

GRADE 10

EXPRESS/R0 SOCIAL CONVENTIONS

The student will be able:
I. to express greetings. IS-1551
2. to express farewells. IS-1561
3. to introduce someone. 1S-1571
4. to express thanks/to accept thanks. IS-1581
5. to express apologies/to accept apologies. Is-159)
6. to gain attention. IS-1601
7. to express concern and sympathy. IS-1611
8. to express approval and disapproval/agreement and disagreement. 15-1621
9. to express good wishes. 15-1631

10. to express toasts. IS-1641
11. to express surprise. IS-1651

IDENTIFICATION OF PERSONS AND OBJECTS

The student will be able:
1. to indicate someone or something using Indeilnite pronouns. IS-166)
2. to ask and tell about nationality and place of origin. IS-i 671

SPECIFICATION OF PERSONS AND OBJECTS

The student will be able:
to express acquaintance. IS-1681

2. to facpress knowledge of facts and of how to do things. IS-1691

3. to specify persons, things or places by asking questions using intermgative adjectives. IS-1701
4. to specify a person. thing, place or time by asking questions, using interrogative adverbs. IS-1711

92
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EXPRESSING ACTIONS

The student will be abic
1. to express an action occuring in the present. (S-1721
2. to express an action m the immediate future. IS-173)
3. to express commands or suggestions. IS-174)
4. to express recent past actions. IS-1751
5. to express past actions. IS-1761
6. to express continuous or repeated actions in the past in the affirmative and in the negative

forms.
7. to express actions using reflexive verbs, in the affirmattve and negative forms. IS-1781
8. to express actions in the future using certain subordinate conjunctions. 15-179)
9. to express an action using negation with an infinitive. (S-180)

10. to express an action in the affirmative and negative, using direct object and indirect object
pronoun. IS-1811

11. to express ordeu and suggestions in the affirmative and negative forms, using direct and indirect object
pronouns. IS-1821

12. to express action usingfatre + infinitive in the affirmative and negative forms. IS-183)
13. to express an action using en + present participle, in the affirmative. 18-1841
14. to express a condition in the affirmative and negative forms. IS-185)
15. to express an action in the past tense to state what had happened. [5-186)
1S. to express an action with verbs requiring no preposition before the infinitive. [5-187)
17. to express an action using verbs requiring et before the infinitive. IS-188I
18. to express an action using verbs requiring de before the infinitive. (S-189)

EXPRESSOG LOCATION

The student will be able;
1. to ask and tell where one lives, goes to or comes from. (8-1901
2. to express direction relative to another location. IS-191)
3. to express direction. IS-192)

EXPRESSING POSSESSION

The student will be able:
1. to express possession using all forms of the possessive adjectives. IS-193)
2. to express possession using all forms of the possessive pronouns. 15-1941

EXPRESSING TIME

The student will be able:
1. to express length and duration of time using it y a. deputs. pendant and pour. IS-1951
2. to express an action begun in the past and continuing in the present. (S-1961
3. to express action in relation to previous actions. IS-197)

EXPRESSING WISHES, PREFERENCES, EMOTIONS, UNCERTAINTY AND FEELINGS

The student will be able:
1. to express a wish, using amtir envie de. [S-198)

EXPRESSING OBLIGATION AND NECESSITY

The student will be able:
I. to express obligation. IS-199)
2. to express necessity. IS-2001
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DESCRIBING PEOPLE AND =Dios

The student will be able:-
1. to describe people and things with adjectives formed by using suffixes. 15-2011
3. laid to describe people or things by using prepositional phrases. IS-2021

EXPRESSING QUANTITY

The student will be able:
I. to express quantity of people. things and conditions. 15-2031
2. to ask and tell about parts of the whole in the alTirmative and negative. (S-2041

EXPRESSING CAUSE AND EFFECT

The student will be able:
1. to express a reason as to why an action is or is not performed. using the conjunctions parce

que. car. dam. 15-205)

mut= SPEECH
The student will be able:

1. to report what someone says. I5-2061
2. to report what someone said. I5-2071
3. to express what someone will say. Is-208)

EXPRESSING RELATIONSHIPS

The student will be able:
1. to express the relationship hetween two or more ideas, using conjunctions. IS-2091
2. to express conditional relationships using sL IS-2101

GRADE 11

EXPRESSING SOCIAL CONVENTIONS

The student will Le able:
1. to express greetings. IS-2111
2. to express farewells. 1S-2121
3. to introduce someone. IS-2131
4. to express thanks. IS-2141
5. to express apologies. IS-2151
6. to gain attention. IS-2161
7. to express concern and sympathy. IS-2171
8. to express approval and disapproval. IS-2181
9. to express manners. I5-2191

10. to express good wishes. 15-2201
11. to express toasts. 1S-2211
12. to express surprise. IS-2221

IDENTIFICATION OF PERSONS AND OBJECTS

The student will be able:
1. to identify persons and things using indefinite pronouns end adjectives. 15-2231

I 4
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EXPRESSING ACTIONS

The student will be able:
I. to express an action occuring in the present IS-2241
2. to express "n action in the immediate future. (5-225)
3. to express an action in the future tense. I5-2261
4. to express cnmmands or suggestions. [S-2271
5. to express recent past actions. [S-2281
6. to express past actions. 18-2291
7. to express continuous or repeated actions. IS-2301
8. to express actions related to oneself. IS-2311
9. to express actions, while substituting the direct objett with a direct object pronoun and the indirect

object with an indirect object pronoun. IS-2321
10. to express an action using the present participle. (S-2331
11. to express an action using the pluperfect tense. [5-2341
12. to express an action in the conditkmal present. (5-2351
13. to express an action through the use of infinitives, with or without prepositions. (S-236)
14. to express what would have happened unthr certain conditions. (5-237)
15. to express what will or shall have happened. 15-2381

EXPRESSING LOCATION

The student will be able:
1. to ask and tell where one lives, goes to or comes from. (5-2391
2. to express location usi-ig the adverbial pronoun y. LS-2401
3. to express location using the adverbial pronoun en. (5-241)

EXPRESSING POSSESSION

The student will be able:
1. to express possession using all forms of the possessive pronouns. (5-242)
2. to express possession using all forms of the possessive adjectives. 15-2431

EXPRESSING WISHES, PREFERENCE, EMOTIONS, UNCERTAINTY AND FEELINGS

The student will be able:
1. to express what one likes or does not like using disjunctive pronouns. IS-2441
2. to express necessity using the subjunctive. IS-245i
3, to express wishes, wants or preference using the subjunctive. 15-2461
4. to express emotion using the subjunctive. (5-247)
5. to express uncertainty. (S-2481

DESCRIBING PEOPLE AND THINGS

The student will be able:
1. to describe people or things using the comparative and superlative forms of adjectives. 15-2491
2. to describe actions using the comparative and superlative forms of adverbs. 15-2501
3. to describe people and things with adjectives formed by adding suffixes. IS-251i
4. to use adverbs of quantity with compound tenses. [S-252)
5. to describe adjectives and adverbs using adverbs of quantity. 15-2531

9
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REPRESSING QUANTITY

The student will be able:
1. to ask and tell about parts of the whole. using the pronoun en. IS-2541

2. to express quantity using the pronoun en in combination with expressions of luantity. IS-2551

EXPRESSING CAUSE AND EFFECT

The student will be able:
1. to express a reason as to why an action is or is not performed, using the conjunctions cornme. puisque.

alms. IS-2561
2. to express a reason as to why an action is or is not performed, using the preposition afin de. 1S-2571

INDIRECT SPEECH

The student will be able:
I. to report what someone had sId. IS-2581

EXPRESSING RELATIONSHIPS

The student will be able:
I. to express the relationship between two or more ideas, using conjunctions4S-2591
2. to express a relationship of time between the action of the principal clause and the action of the

subordinate clause. IS-2601
3. 3 express the relationship between the action of the principal clause and the action of the subordinate

clause. indicating that an action would take place if a condition had been realized. 1S-2611
4. to express the relationship of time using quand, lorsque. des que. aussitot que. to show that

the action of the subordinate clause occurs either before or at the same time as the action of the
principal clause. IS-2621

5. to express the relationship between the principalclause and the subordinate clause, when the principal
clause indicates necessity. wishes, preference. emotion or uncertainty. IS-2631

6. to express the relationship between the principal clause and the subordinatf, clause with the
following conjuctions pour que, afln que. avant que. jusqu'et ce que, 4 moins que... inef. quoique. Men que.

sans que. IS-2641

SPECIFICATION OF PERSONS AND OBJECTS

The student will be able:
1. to specify persons or things using demons'rative pronouns. IS-2651

2. to express relative, temporal and spatial distance using -eland -lit with demonstrative pronouns. 1S-2661
3. to specify persons or things using the invariable demonstrative pronouns ca. Ma and cea. 1S-2671
4. to specify persons or things using relative pronouns. 1S-2681

5. to specify persons or things using intenogative pronouns. IS-2691

GRADE 12

EXPRESSING SOCIAL CONVENTIONS

The student will be able:
I. to express greetings 1S-2701
2. to express farewells. IS-2711
3. to introduce someone. IS-2721
4. to express thanks. 1S-2731
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5. to express apologies. 1S-2741
6. to gain attention. 18-2751
7. to express concern and sympathy. 1S-2761
8. to express approval and disapproval. 1S-2771
8. to express manners. 15-2781

10. to express good wishes. 18-2791
11. to express toasts. (5-2801
12. to express surprise. 18-2811

EXPRESSING QUANTITY

The student will be able:
1. to express quantity of people, things and conditions. 18-2821
2. to ask and tell about parts of the whole in the affirmative and negative. 1S-283)
3. to ask and tell about parts of the whole in the affirmative and negative using the pronoun en. 1S-2841
4. to express quantity using the pronoun en in combination with expressions of quantity. 18-2851

IDENTIFICAXION OF PERSONS AND OBJECTS

The student will be able:
1. to identify persons and objects using present participles. past participles and infinitives as

nouns, 18-2861

SPECIFICATION OF PERSONS AND OBJECTS.

The student will be able.
1. to specify persons and objects by emphasizing them, using ce que. ce qui. CP dont. 1S-2871

DESCRIBING PEOPLE AND THINGS

The student will be able:
1. to describe people or things using the comparative and superlative forms of adjectives. 15-2881
2. to describe actions using the comparative and superlative forms of adverbs. 15-2891
3. to describe people and things with adjectives formed by adding suffixes. 1S-2901
4. to describe actions using adverbs formed with suffixes. 15-2911
5. to describe people or things by using adjective phrases. 15-2921
6. to describe things using technical and idiomatic terms. 18-2931
7. to describe persons or objects using similes. 15-2941
8. to describe persons or objects using the past participle as an adjective. 18-2951
9. to describe persons and objects using the present participle as an adjective. 18-2961

EXPRESSING ACTIONS

The student will be able:
1. t; express an action in the present. (5-297)
2. to express an action in the immediate future. 15-2981
3. to express an action in the future tense. 15-2991
4. to express command or suggestions. 15-3001
5. to express recent past actions using venir de. 15-3011
6. to express past actions. (S-3021
7. to express continuous or repeated actions. 15-'...03)
8. to express actions related to oneself. (5-304)
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9. to express actions, while substituting the direct object pronoun and the indirect object with an indirect

object pronoun. IS-3051
10. to express an action using the present participle. IS-3061
11. to express an action using the pluperfect tense. I5-3071

12. to express an action in the conditbnal. IS-3081
13. to express an action through the use of infinitive verbs, with or without prepositions, IS-3091
14. to describe what will or shall have happened. IS-3101
15. to express necessity. wishes, preference. emotion. uncertainty.IS-3111
16. to express an action using the historical past. IS-3121
17. to erpress past action using apres IS-3131
18. to express an action in the passive voice. IS-3141

INDIRECT SPEECH

The sPident will be able:
I. to report what someone says. has said or will say in both the affirmative and negative form. IS-3151

EXPRESSING CAUSE AND EFFECT

The student will be able:
1. to express a reason as to why an action is or is not performed using the following conjunctions: attenclu

que. etant donne que. uu que. (S-3161
2. to express a reason as to why an action is or is not performed using the preposition gnice a. IS-3171

EXPRESSING RELATIONSHIPS

The student will be able:
1. to express the relationship between two or more ideas using conjunctions. I5-3181
2. to express the relationship of time between the action of the principal clause and the action of the

subordinate clause. IS-3191
3. to express the relationshipe (sic) between the action of the principal clause and ihe action of the

subordinate clause. indicating that an action would take place if a condition had been realized. (5-3201

4. to express the relationship of time using quand. lorsque. des que. aussitbt que. to show that the action

of the subordinate clause occurs either before or at the same time of the principal clause.IS-3211

5. to express the relationship between the principalclause and the subordinate clause, when the principal

clause indicated necessity. wishes, preference, emotion, uncertainty. IS-3221

6. to express the relationship between the principal clause and the subordinate clause with the
following conjunctions pour que. afin que. avant que. jusqu'et ce que. a mains clue. quoique. been que.

sans que. IS-3231
7. to express the relationship of time to show that the action of the subordinate clause occurs before the

action of the principal clause. IS-3241

EXPRESSING LOCATION

The student will be able:
I. to ask and tell where one lives, goes to or comes from. (S-3251

2. to express direcUon. IS-3261
3. to express location using the adverbial pronouns y and en. IS-327)

EXPRESSING POSSESSION

The student will be able:
I. to express possession using aU forms of the possessive pronouns. IS-3281
2. to express possession using 311 forms of the possessive adjectives, 15-3291
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EXPRESSING NECESSTYY, WISHES, PREFERENCE, EMOTIONS, UNCERTAINTY AND FEELING

The student will be able:
1. to express necessity, wishes, wants, preference, emotion and uncertainty using the subjunctive. iS-330]
2. to express fear using the subjunctive. IS-3311

Alberta Education. Nine-Year French Program. Curriculum Guide. (Grades
4-12). Edmonton. Language Services Branch, 1980a. 391 p.

Alberta Education. Three-Year FYench Program. Currkulum Guide (Grades
10-12). Edmonton. Language Services Branch. 1980b. 115 p.
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CRITtRES DE FORMUIATION DES OBJECTIFS
DU PROGRAMME DE L'ALBERTA
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Annexe G

BUTS DU PROGRAMME
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

MINA=
Attitudinal goal
The study of French will enable students to develop positive attitudes towards the French language
and its speakers.

Language goal
The study of French will enable students to acquire communication skills.

Cultural goal
The study of Rench will enable students to develop an awareness of and an appreciation for the way of life
of French-speaking peoples.

SECONDAIRE

Mtitudinal goal
The Secondary French Program should enable students to develop a favorable feeling toward the French
language and Francophone peoples throughout the world.

Linguistic goal
The Secondary French Program should enable students to increase, within realistic limits, their ability to
communicate effectively in French and consequently. take advantage of vocational and leisure opportunities
or meet post-secondary requirements.

Cultural goal
The Secondary French Program should enable students to develop an understanding of the values, customs
and other elements of French language culture, particularly aS experienced in Canada.

British Columbia. Ministry of Education. ABC Elerneniany R.ench as a
Second Language Curriculum Guide. Victoria, Britir% Columbia Ministry of
Education /1982/.

British Columbia, Ministry oi Education. Secondary Fl.ench Curriculum
Guide. Victoria. Curriculum Development Branch /1980/. 124 p.
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OBJECTIFS GENERAUX
DU PROGRAM= DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

ABC - ELEMENTARY

ATTITUDINAL LEARNENG OBJECTIVES

By the end of the Elementary French Program1 students should demonstrate;
a a receptiveness toward learning about French language and the culture of French socieUes: 10-11

a responsiveness toward learning to communicate in French and toward gaining information about people

who speak French: IG-21
an appreciation for learning to communicate in French and for learning to identify specified aspects about
French society. 10-31

LANGUAGE LEARNING OBJECTIVES

By the end of the Elementury French Program. students should demonstrate the ability to:
IN understand spoken French when it is confined to vocabulary and structures within their experience (i.e..

listening skins): 1G-41
take part in conversaUons based upon learned vocabulary and structures with reasonable pronunciation.
rhythm, and intonation (i.e.. speaking skills): 10-51
read and understand materials based upon learned vocabulary and structures (i.e., reading skills); 10-61

write specified structures that they can understand. say. and read (i.e., writing skills). 10-71

CULTURAL LEARNING OBJECTIVES

By the end of the Elementary French Program, students should demonstrate:
a an awareness of the contribution of French language and culture to Canada: 10-81

a greater awareness and appreciation of cultural qualities through active use of the language: 10-91

a positive attitude toward people who speak French. through a meaningful exposure to the language.
culture, and historical and geographical realities of French language speakers: 1G-101
an awareness of their identity and heritage through exposure to another language and culture: 10- 111

a broadening of perspectives to include the national and international scene through active participation
in the language spoken by many Canadians; 10-121
an awareness and appreciation for the valuable contributions from speakers ofFrench, through instruetion
and direct experience. 10-131

1980 - SECONDARY

ATTITUDINAL OBJECTIVES

By the end of the Secondary French Program. the student should:
a have developed a desire to learn about the speakers of the French language. P-141
a be aware of the role language serves in developing a good understanding of cross-cultural relationships

in Canada and the world. 10-151



104 ANNEXE H

derive a degree of satisfaction from the experience of studying French that results in continuing
involvement with the French language and French-speaking people outside the classroom and beyond the
school curriculum. P-161
recognize the influence and contribution of French language and culture to Canadian and world civilization
and to the arts. IG-171

UNGUIBTIC OBJECTIVES
By the end of the Secondary French Program, the student should:

Listening

be able to understand the spoken language within the range determined by the student's linguistic
experiences and areas of interest. (G-181

Speaking

be able to participate in conversations, free from major vocabulary, grammatical and pronunciation errors.
within the student's linguistic experiences and areas of interest. 1G-191

Reading

be able to read in French with direct understanding for information and enjoyment. P-20)

Writing

be able to write in a more sophisticated pattern of structures than can be expected in the student's French
conversation. IG-2 II

CULTURAL OBJECTIVES

By the end of the Secondary French Program, the student should:
be aware of and be able to describe. in English or French, activities of everyday existence in a
French-Canadian or French family. P-221
be able to demonstrate knowledge of countries where French is a primary language of communication.
(G-23j
be able to compare and contrast the various patterns of social behavior and organization found in
French-speaking cultures with those of the student's own culture. IG-241
have improved communication skills through involvement in activities that reflect practices typical of
French-speaking cultures. (C-25j

British Columbia, Ministry of Education. ABC Elementary French as a
Second Language Curriculum Guide. Victoria, British Columbia Ministry of
Education /1982/.

British Columbia. Ministry of Education. Secondany PI-ench Curriculum
Guide. Victoria. Curriculum Development Branch /1980/. 124 p.
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OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROGRAMME
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Learning Outcomes Primary Grades

ATTITUDES

Grades K to 7
Throughout the Elemenary French as a Second Language program, the student should demonstrate the
following attitudinal learning outcomes.

I. awareness of French as a language of communication IS-11
2. awareness of contributions of Rench language and culture to Canadian life 15-21
3. attentiveness during French lessons IS-31
4. responsiveness to teacher direction 15-41
5. ps ticipation in teacher-directed classroom activities IS-51

6. respect for other's attempts to speak French IS-61

7. interest in trying to speak French IS-71
8. interest in seeldng information about Trench language and culture IS-81
9. satisfaction In being able to respond to questions about specific asptcts of French language

and culture I5-91

LANGUAGE

Grades IC to 3

By the end of Grade 3 the student should be able to achieve the following language learning outcomes.
1. greet/take leave of someone IS-101
2. say how someone feels IS-111
3. ask how someone feels 1S-12)
4. identify people IS-151
5. ask who someone is I5-141
6. state someone's name IS-151
7. ask someone's name IS-161
8. describe people [5-171
9. identify things ts- 181

10. ask what something is IS-19]
I 1. describe things IS-201
12. ask what something or someone is like IS-211
13. answer a question in the negative IS-22)
14. statt quantities I5-231
15. ask questions of quantity 15-241
16. say someone's age IS-251
17. ask someone's age IS-261
18. tell the time 15-271
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19. ask the time IS-281
20. say the day ?end date 15-291
21. ask the day and date (5-30)
22. say that someone is going somewhere 15-311
23. ask where someone is going 15-323
24. say where someone or something is 15-331
25. ask where someone or something is 15-341
26. point out people and things 15-351
27. tell someone to do something15-361
28. say what someone is doing 15-373
29. ask what someone is doing 15-381
30. describe ihe weather [5-391
31. ask what the weather is like 15-403
32. say that something belongs to somone 1st:115-411
33. say that someone has something (5-421
34. ask who is doing something 15-43)
35. ask permission of someone to do ramething 15-441
36. state wishing/wanting to do or to have something (5-451
37. ask whether someone wishes/wants to do something 15-461
38. ask what someone wants, or wants to do15-47)
39. say where someone comes from IS-481
40. ask when someone has come from 15-491

Grades 4 and 5

By the end of Grade 5 the student should be able to demonstrate the following outcomcs.
41. greet/say goodbye to sonwone15-501
42. tell/ask about someone's health 15-511
43. express/ask about fear, hunger. thirst, or other discomfort 15-521
44. ask for someone's name 15-531
45. describe/ask about people or things In detail 1S-541
46. ask what someone or something is like 15-551
47. talk/ask about special days (5-58)
48. tell/ask when an action takes place 15-571
49. say/ask what someone wants(5-58)
50. say/ask the number and price of things to be bought 1S-591
51. tell/ask the order of things and events 15-601
52. talk/ask about the seasons and seasonal activities 15-611
53. say/ask that someone is going to do something 15-621
54. say/ask that someone is going somewhere for a specific purpose 15-63)
55. tell/ask the location or origin of persons or things 15-641
56. say/ask that something belongs to someone 15-651
57. Indicate and/or describe specific objects or people 1S-661
58. say/ask what people are doing15-671
59. ask/grant permission to do something15-681
GO. say/ask that someone is capable of doing something 1S-691
61. describe an action 1S-701
62. respond to a question with a simple rejoinder 15-713

Grades 6 and 7

By the end of Grade T the student should be able to demonstrate the following learning outcomes.
63. initiate a conversation on the telephone 15-721
64. tell/ask about someone's health, and discuss the health of others (5-73)
65. introduce someone 1S-741
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66. respond to an introduction (5-751
67. express a fear of, or need for something or someone 15-761
68. compare people or things Is-ni
69. describe people and things in some detail IS-781
70. say/ask if someone is buying various quantities of things 15-791
-1. describe/ask what the weather was cr will be like 15-801

1. say/ask if someone sees something (5-811

s 4. describe/ask about what someone did yesterday (5-82)
74. invite someone to participate in an activity (5-831
75. tell/ask what people have Just done 15-841

76. tell/ask wha.. people must do 15-851
77. tell/ask what people like to do or want to do 15-861
78. request that someone give or return something (5-871
79. say/ask what someone does upon getting up and going to bed 1S-881
80. tell/ask what someone is saying IS-891

CULTURE

Grades K to 3

By the end of Oracle 3 the student should be able to demonstrate the foalowing cultural learning outcomes.

I. identify statutory holidays and *special days* in French-speaking communities in Canada 15-901

2. participate in some forms of traditional artistic expression familiar to French-speaking people 1S-911

3. recognize aspects of the folldore of French-speaking peoples15-921
4. compare/cone-ist some of the for, and fauna of Quebec to/with that ofBritish Columbia 1S-931

Grades 4 and 5
By the end of Grade 5 the student should be able to demonstrate the following cultural learning outcomes.

5. identify similarities and differences between some aspects of a francophone community in Canada and

those of the local t. =amity 15-941
6. identify some important aspects of French exploration and settlement of B.C. and. where applicable, of

the local community (5-951
7, participate in some forms of traditional artistic expression familiar to French-speaking people (5-961

Grades 8 and 7

By the end of Grade 7 the student should be able to demonstrate the following cultural learning outcomes.

8, identify similarities and differences between some aspects of a francophone community and those of the

local community 15-971
9. identify some important aspects of French exploration and settlement in various parts of the world

1S-981
10. demonstrate a knowledge of some French-speaking people who have contributed significantly to various

fields of endeavor or have excelled in a particular field 1S-99)

Learning Outcomes Secondary Grades

LEVEL 1

MITUDINAL/ALL LEVELS

The following Student Learning Outcomes in the affective area represent a range of desirable

outcomes only and offer a possible conUnuum of appropriate student behaviors. They have not been assigned

to particular program levels. This is left to the discretion of the classroom teacher. These outcomes

may be achieved in conjunction with, but not in isolation from. linguistic and cultural objectives

and learning ovtcome.a.
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As a result of studying Frenck

1. students should (be aware of/recognize /be interested in/welcome) the presence of Francophones in
Canada, their province and their community. e.g.. by inviting French-speaking members of the
community in the classroom. 15-100, 5-176. S-262. 5-347, S-430, S-524I'

2. students should (realize/recognize/be interested in/welcome /desire to improve/promote) the
availability of French cultural materials in their community, their province and Canada. e.g..
through displayr of graphics, records, literature, magazines. 1S-10, 8-177. 8-263, S-348, S-4.4.
S-5251

3. students should (tolerate/perceive/respect/be interested in/value) differences in cultural aspects
between the French-Canadian or French way-of-life and their own. e.g.. by cooking French dishes.
15-102, S-178, 5-264. 5-349, S-,432, 5-5261

4. students should (be aware of/acknowledge/be sensitive to/be interested in/value) differences between
the French or French-Canadian life-style and communication habits and theirown, e.g., by role-playing
to show differences in body language, gestures. volubility and reactions between the two cultures.
1S-103. S-179. 526.5. 5-350. S-433, 5-5271

5. students should (show an interest in/deske to impmve their/become actively involved in)
learning the language by voluntarily using any French resource materials provided. e.g.. through
French books. games, cassette from the Resource Centxe. (S-104. 5-180, S-266, S-351, S-434,
S-5281

6. students should (kientify/resporvi to/promote) contacts made with the French-speaking members of
their community and country. e.g., through interviews, phone conversations, letter writing. IS-105.
5-181, 5-267, S-352, 5-435. S-5291

7. students should (be aware of/acknowledge/develop an appreciation oi) both the traditional and current
contributions of French and French-Canadian artists to Canadian and world culture and the arts. e.g.,
through exposure to paintings, music, c-afta. 1S-106, S-1E42. 5-268. 5-353. S-436. 5-5301

8. student should (recognize a need/desire/initiate behavior/ encourage fellow students) to help
themselves to succeed in communicating in French. e.g., by seeking extra help and/or by continuing
French at the next level. IS-107. 5-183, 5-269, S-354, 5-437, S-5311

9. students should (recognize/be interested in/enjoy/actively participate in) the music of French-speaking
peoples. e.g.. by listening to and singing French songs. 1S-108, S-184. S-270,S-355. S-438. 5-532I

10. students should (be interested in developing/seek opportunities to improve/desire to master) the ability
to write eikctively in French. e.g.. by voluntarily writing short stories, school newspaper articles and
poems. 1S-109. S-185, S-271. S-356. 5-439. 5-533)

11. students should (be sensitive to/be concerned about/desire to be involved in) significant current
political and social issues concerning French-speaking peoples throughout the world. e.g.. through
cross-cultural activities in Canada. cultural exchanges.IS-110. S-186, S-272, S-357, 5-440. 5-5341

12. students should identify with the characteAstics of the French culture they most admire. e.g.. by
role-playing, modelling a particular characteristic or a personality. 1S-111, 5-187, S-273, S-358.
S-441, S-535I

13. students should 'recognize a need for/value/promote) good cross-cultural relationships between
French-speaking and English-speaking people. e.g.. by participating in an exchange program. writing
a letter to um, newspaper. 15-112, 5-188. 5-274, S-359,S-442. 5-5363

14. students should (be aware of/acknowledge/respect/value/admire) contributions to the. historical and
social development of Canada by French-speaking people. e.g.. through research projects, interviews
with elderly citizens. (S-113, 5-189. 5-275. S-360.S-443. 5-537)

15. students should (be aware of/be interested in/experience/identify with) routine events of daily life in
a French-speaking culture. e.g., by role-playing, watching a French movie.(5-114, S-190, 5-276. S-361.
5-444, S-5381

16. students should (show an awareness of/be actively involved with/identify with) problems associated
with learning to speak English as a second language. e.g., by tutoring non-native speakers in English.
1S-115, S-191. 5-277, 5-362. 5-445. 5-539)

Lee objectlfs de la categoric attitudinale etant repetes ñ charun des six niveaux du secondaire. its ne sant pas errits
chaque fols mats Indic/ties let entre parentheses.



Okkettfa spicifiques du programme de la Colomblearitanr ique 109

LINGUISTIC

Listening
By the end of Level One, the student should be able to:

1. demonstrate comprehension of regular -er verbs. e.g.. chanter, denser regarder, aimer,
écouter. Comprehension may be demonstrated by response to visual stimuli. actions, multiple choice.

etc. IS-1161
2. demonstrate comprehension of high frequency irregular verbs. e.g., avail% etre, vouloir. IS-117]

3. demonstrate comprehension of adjectives of quality. e.g.. bon, petit. magnifique, les couleur*
de base. IS-118]

4. demonstrate comprehension of the difference between frequently used masculine/feminine nouns. e.g.,

cousinicousine. IS-119)
5. demonstrate comprehension of adverbs of quantity followed by the preposition de, e.g.. beancoup de,

peu de, tromp de. (5- 120)
S. demonstrate comprehension of the use of possessive adjectives. e.g.. mon, ton, WM IS-121)

7. identify the affirmative sentence form. e.g., Je minis dans la clime. (S-122)
8, Identify the negative sentence form. t.g.. Je ne suis pas dans la classe. (5-1231
9. identify fonns of the interrogative using est-ce qua and rising intonation. e.g., Est-ce que tu es dans

la class.? Tit es dans la class.? IS-124)
10. klenlify the personal pronouns with verb forms in the present indicative tense. e.g.. Nous

dansons. (S-125)
11. identify and differentiate between the emphatic pronouns (pronom disjoint) and relate them to the

appropriate subject pronouns. e.g., MoL je chants. 11261
12. identify and differentiate between question words and respond with short answers to simple questions.

e.g.. OA est Jean? - Il est dans la salle de class.. Qui est-ce? - Vest im etudiant. IS-127i
13. respond to commands (imperative mood). e.g.. Leve-tai. Leves-vous. Levona-nous. (S-128)

14. identify and differentiate between the definite and indefinite articles according to the numberand gender

of nouns. e.g., la mations une *nelson. lee mations, des maisons. IS-129)
15. identify and differentiate between the forms of the partitive article according to the number and gender

of nouns. e.g., de la creme, du sucre. (S-1301

16. identify and differentiate between the number and gender of adjectives used to describe nouns. e.g.. la

grande maison verte. les grandee %nelsons vertes. IS-131]
17. identify and differentiate between the prepositions A and de with nouns. e.g.. Je vais au cinema. Il sod

de la mason.. (5-132)
18. identify and differentiate situations where the preposition denotes possession. e.g.. le livre du garcon.

le style de mon oncle. IS-133)
19. identify and differentiate between the names of holidays. days of the week, months of the year, seasons

and the weather. e.g., comprehension may be deno-Tistrated by responding to visual stimuli, actions.

multiple choice questions. etc. 15-134)
20. demonstrate comprehensio of the basic content of a sequential text or story of a slightly higher level.

e.g., by answering multiple choice questions in French. (5-1351

Speaking
By the end of Level One, the student should be able to:

1. produce the correct definite or indefinite article with nouns learned. e.g., Qu'est-ce quo c'est? - C'est

une auto. IS-136]
2. respond to stimuli with the partitive article with a limited number of nouns when the student wishes

to say *some.. e.g., Tu as des cahiers? Oui, j'ai des callers. IS-137]
3. create short, simple sentences using common adjectives of quality including colors. e.g.. Vest ua beau

stylo rouge. IS-138)
4. respond to questions using the appmpriate form of the possessive adjective. e.g., Vest ton Uvre. Ma

soeur s'appelle Marie. (S- 139f
5. produce forms of the prepositions A and de before nouns. e.g.. Je vais au cinema. C'est le livre du

garcon. (S-140)

1 11
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6. respond to stimuli using possession with the preposition de correctly. e.g.. A qui est l'auto? C'est
l'auto de mon pore. IS-1411

7. make certain nouns feminine and plural when necessary. e.g., un etudiant/une étudiante. un
étudiant/des ebuliants.IS-142)

8. respond to simple questions using the preposition de after an adverb of quantity. e.g., Tu as beaucoup
de disques? Oui, j'ai beaucoup de disques. IS-1431

9. manipulate, recite and use in original sentences all forms of -er verbs learned to date plus
certain high frequency irregular verbs such as "mgr. etre. slier, faint, pouvoir. e.g., Est-ce qua vous
etudies beaucoup? - Out, retudie beaucoup. Comhien de fares est-ce que vous eves? - J'ai deux
fares. IS-144)

10. answer questions using emphatic pronouns (pronom disjoint) in simple context. e.g.. Tot, tu mimes
le ski? - Oui, moi radar* gni IS-1451

11. make up original questions and answer questions beginning with quand, comment, pourquol,
est-ce quo, ambles de. e.g.. 01 est-ce que vous allez flamed!? Je vais I la discotheque. IS-1461

12. make up and and answer questions using intonation only. e.g., Du vas au cinema? - Out, je vela an
cinema. IF 147)

13. make up and answer questions using all personal pronouns and the indefinite pronoun on. e.g.. Je
travaille. Et hd? - fl travaille. Et nous? - On tmvaille. IS-148)

14. answer questions using the negagve form ne pas and change afilrmative statements to negative
statements. e.g., Tu chantes? Mak je ne chante pas. 11 est beau. II n'est pas beau. IS-1491

15. answer questions pertinent to the weather and seasons. e.g.. Quel temps - U fait beau.15-1501
16. use in context the names of holidays. days of the week, months and numbers. e.g.. Noel. c'est le 25

decembre. IS-1511
17. present simple dialogues based on known vocabulary and structures. e.g.. - Bonjour, Luc. ea va? - Pas

mal. Et toi? - ea vs. Ott est-ce que tu vas? Je vats au cinema. IS-1521

Reading

By the end of Level One, student should be able to:
1. read with comprehension (aloud or silently) passages containing the linguistic structures experienced

at this level. 1S-1531
2. pronounce with reasonable accuracy passages containing familiar linguistic qtructures and vocabulary.

IS-1541
3. respond in French to simple questions based on a passage.1S-1551
4. demonstrate comprehension by responding in English to questions requiring a more in-depth

comprehension of a passage. IS-1561

Writing

Although the emphasis at this level is oral, by the end of Level One the student should be able to:
1. select and express in writing the definite article with nouns appropriate to this level. e.g., la maison,

les gateau& IS-1571
2. select and use in wilting the indefinite article with nouns appropriate to this level. e.g. une maison. des

gareons.IS- 1581
3. select and use in writing the partitive article with nouns appropriate to this level. e.g., de rargent, dc

Is musique. IS- 159)
4. select and use in writing common adjectives of quality including colors with nouns appropriate to this

level. e.g.. les jounce =es, une 'nelson blanche. (S-1601
5. select and use in writing the prepositions I and de with nouns appropriate to this level. e.g., au cinema,

de la chime. IS-161)
6. select and use in writing possessive adjectives with nouns appropriate to this level. e.g.. mon livre, sa

soeur.
7. select and use in writing forms of the preposition de to denote possession. e.g., la classic du

professeur. IS-1631

1 I 2
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8. select and use in writing the feminine form of nouns appropriate to this level. e.g.. le
ecoutin/la cousin te IS-1641

9. express in writing the present tense -er verbs and irregular verbs appropriate to this level with all
personal subject pronouns and the indefinite pronoun on. e.g., Je regarde la tilitvision. Elle a de
l'argent. IS-1651

10. write simple questions using on, gum& comment, pourquoi, est-ce que, ambles de. e.g., guand
est-ee quo tn vas an einkra? 1S-1661

11. differentiate between and write declarative, negative and interrogative sentence forms. e.g.. Je regards
le illm. Je a. regard. pas le film. Est-ee quo tu regsrdes le film? (S-1671

12. use emphatic pronouns (prone= disjoint) correctly in writing within the context of an expression or
sentence. e.g.. Mot Jet n'aime pas le travail. IS-168)

13. use adverbs of quantity correctly in writing within the context of an expression or sentence. e.g.. Bill

a beancoup d'argent. IS- 1691

CULTURE

By the end of Level One, the student should be able to:
1. identify and describe, preferably in the target language. the dates and characteristics of principal fetes.

e.g.. Ron, riques4S-1701
2. reproduce orally and in writing basic vocabulary related to three of the following: school, clothes, house,

family. sports, weather, time, calendar, seasons. (S-1711
3. compare and contrast at least three of the above with the student's environment and that of

French-speaking peoples. IS-1721

By the end of Level One, the student should be able to:
I. recognize and reproduce orally the names of the ...Anadian provinces In French. IS-173)
2. recognize basic geographical terms. e.g.. montagnes. Bermes, oceans. IS-1741

By the end of Level One, the student should be able to:
1. recall three or four songs introduced during the year. e.g., 6 Canada (French version). IS-175I

LEVEL 2
ATTITUDINAL (FOR ALL LEVELS?
Objectif5 S-176 A S-191

LLNGUIST1C

Listening
By the end of Level 'Mo, the student should be able to:

1. demonstrate comprehension of the demonstrative adjective. e.g.. by giving English equivalents. I5-1921
2. respond accurately to questions which contain interrogative pronouns. e.g.. I qui est ce Uwe ? - C'est

£8111. 1S-193)
3. identify and differentiate the object pronouns according to type and position. e.g., 111* regard.. Je lui

teléphone. Elle nous pads. j'y vale. IS-1941
4. demonstrate comprehension of present in..icative: passé compose, Imperfect tense expressions U y

await, c'étalt 11 basalt impere ave; &tar prochn e.g.. by giving English equivalents. I5-1951

5. identify and differentiate between regu'..ar -er and -ir verbs in the present indicative. IS-1961
6. identify and differentiate between verbs conjugated with avoir and etre in the passe compose.

IS- 1971

2 Le texte sous retie rubrique etant klentique a relui de la page 107. bien vouloir sy reporter.
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7. demonstrate comprehension of the verbs volt, prendre. venir in the present indicative. e.g., by giving
English equivalents or responding with an action. IS-198I

8. Identify and differentiate between questions containing est-ce que or subject-verb inversion in
the affirmative and negative and after adverbs of time. e.g.. Quaad vas-tu? Quand est-ce que
tu vas? IS-1991

9. recognize the use of the infinitive complement of the verb after alter, almer, devoir, pouvoir, vouloir.
e.g.. 4Paime manger. IS-2001

10. recognize the use of reported speech after dire que in the present indicative. e.g.. Elle dit qu'elle aime
la musique.IS-201)

11. identify pronominal verbs and differentiate between their use in the present, passe compose and the
imperative mood. e.g., Tu te laves. Tu re* level. Uwe-tel. I5-2021

12. identilY and differentiate between these negative forms: nejamais, neplus, neque.
nerien.

13. recognize and demonstrate comprehension of adverbs of time. manner, place, quantity. e.g., by matching
multiple choice Items to illustrations. I8-2043

14. identify and differentiate between the use of prepositions in the following situations: & and de.. singular
and plum!. e.g.. 11 parle an garcon. U pads aux garcons. de after the negative. e.g.. Je n'ai pas de
pain. de after adverbs of quantity. e.g.. J'ai beancoup de travail. A and names of cities. e.g..
Vancouver. au, aux, en before provinces and countries. e.g.. au Canada, aux lttate-Unis, en Prance.
de and names of cities. e.g. de Montreal. different forms of de before countries. e.g.. du Japan. en and
an before seasons. e.g.. en hiver. au printemps. use of pour to indicate destination, goal. e.g.. Je pars
pour Paris. I8-2051

15. demonstrate comprehension of the basic content of a dialogue, a sequential text or a story of a slightly
higher level. e.g., by answering multiple choice quesUons in French. IS-206I

Speaking

By the end of Level Tho, the student should br able to:
1. qualify nouns using the partitive article. e.g.. Je mange du pain. Et toi? Je mange de la

salade. IS-2071
2. use nouns with the appropriate article. e.g.. Je regarde le programme A. la television. I8-208I
3. differentiate between the masculine and feminine, singular and plural forms of nouns. e.g.. un

ouvrier/une our:We; une auto/des autos. I5-2091
4. create sentences and responses that include adjectives of quality known to this point using correct order

and agreement. e.g.. tine groom auto américaine. IS-2101
5. formulate questions using forms of the interrogative adjecUve quel. e.g.. Quel illm es -ce que tu

aims*? Quell.. etudes est-ce quo tu vet= fake? I8-2111
6. express possession using all forms of possessive adjectives. e.g.. Le Eyre est I toi? Oui, c'est mon

livre. I5-2121
7. produce sentences or responses using emphatic pronouns (pronom disjoint). e.g.. Mai, Palms le

hockey! I8-2131
8. ask questions using the interrogative pronouns qui? and quoi? preceded by the preposition A, e.g..

qui est-ce que tu parlay? I quo' est-ce que tu Jones? I8-214I
9. create sentences and responses using the pronowilnal adverb y and direct and indirect object pronouns.

e.g.. Je vale an cinema. J'y vats C sept heures. Ta telephones A tes amis? - Oui, je lent telephone
souvent. IS-2151

10. manipulate in pattern drills, dialogues and creative situations regular -en, -ir, re verbs in the present
and passé compose and in the imperative mood. e.g.. Et cur, Us attendant. II limit. Et vous et moi,
nous Unissaus.

11. manipulate and use the irregular ver! .s voir, prendre, venir in simple sentences in the present and
passe compose. e.g.. Je vais en villa. Je ends elle en ville. I8-217I

12. use the passe compose of regular -er, -ir. -re verbs as well as irregular verbs introduced in the content
whether conjugated with avoir or etre. e.g.. Qu'est-ce que tu as fait bier sok? J'ai Joni au hockey.
By changing from present to passe compose; by answering questions using the passe compos6.1S-2181

13. use and manipulate pronominal verbs in the present tense. e.g.. Je me lave I six hours.. IS-2 191
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14. use the imperative mood of verbs known to date in the affirmative and the negative. e.g.. Preside
rautabusl N. perles pest Travel Reuel IS-2201

15. use imperfect tense expressions e'êtadt, ily &vett andii faisait e.g.. Hier, eltait dfinanche. 11 &bait
beau. U ley omit pas de maws. IS-2211

16. emress the future using fate's' proche. e.g., Je vats denser. Qu'est-ce quo tu vas fake cette fin de

sesseine? (S-2221
17. report what others have said by using dire quo in the present tense. e.g.. Xi dit quit ve an lobo. IS-223I

18. u..e the negative forms noJimmie, neplus, neque. e.g.. Est-ce que tu regardes is t616
le soh.? - Non, Jo ne regards: inmate la tele. IS-2241

19. create original sentences using certain high frequency adverbs such as bleu. quelquefols, souvent.
beaucoup, nal. e.g.. Bet-ce que tu danses bien? - Non, J. dease mall IS-2251

20. manipulate forms of the prepositions A and de preceding familiar nouns. e.g.. Tu vas au cinema? Tis

vas A Is diecoth6que? Vest le livre di garcon? - Non, feast le Byre de la Jenne fille. IS-2261

21. use the partitive article correctly after a negative form or an adverb of quantity. e.g., Est-ce quo vous
eves du snare? - Non, je Wei pas de suers. J'al besucoup de devotes! IS-2271

22. use the names of the seasons and months with their correct prepositions. e.g.. en janvier, en it*, an
printemps. IS-2281

23. use the preposition pour to indicate destination or goal. e.g., Je vale I Nicole pour Itudier. Je pars
pour VansouveriS-2291

24. ask affirmative questions using the inversion structure in the present tense only. e.g.. Quand vse-tn
en cinema? IS-230)

25. compose and/or present dialogues based on vocabulary and structures known to date. e.g.. - Qu'est-ce
que tu vas (sire cette tin de senutine? - Ma famine et mei, nem alms fake du ski. - Nous y
sommes *116. dime:who pass6. Clotait fentastlquel (S-231)

Reading
By the end of Level Two, the student should be able to:

1. read aloud or silently, with comprehension, passages containing the linguistic structures experienced
at this level. e.g. magazines, readers. literary excerpts. 15-2321

2. pronounce with reasonable accuracy passages containing familiar linguistic structures and vocabulary.

IS-2331
3. respond in French to simple questions based on a passage.IS-234)
4. respond in Englbh to questions requiring more in-depth comprehension of a passage. 1S-2351
5. paraphrase a reading passage in French. (S-236)
S. illustrate the passage read in another medium. e.g., by role-playing. art, pictures. etc. (S-2371
7. initiate questions or statements based on the passages or excerpts read. IS-2381
8. make inferences about unfamiliar linguistic structures and vocabulary. IS-239)

Writing
Although emphasis at this level is still primarily oral, by the end of Level Two, the student should

be able to:
1. use the appropriate form of the singular or plural definite or indefinite article with nouns already known.

e.g., ie liere/les Byres; l'honane/les hommes; une femme/des femmes; une orange/des oranges.
IS-240)

2. spell names of holidays. days of the week, months and seasons. IS-2411
3. write the feminine and the plural forms of nouns. e.g.. un cousin/une cousin.; us livre/des Byres:

un bureau/des bureaux,. IS-2421
4. write appropriate c.ranges in interrogative and possessive adjectives according to gender and number.

e.g., Quel styli? Quell. page? Quels styles? Quell.. pages? Mon Ore, ma mere. mes cousins, mes
comings, son frire, es soeur, see melee, see tante*, notre pare, notre mime, nos veletas, nos
voisines. (5-243)

5. make correct agreement in number and gender 4f adjectives of quality. e.g.,

grand/grands/grande/grandes. IS-2441

115



114 ANNEXE

6. Identify the irregular forms of these adjectives of quality: beau, bon, nouveau, Timm, hewers*, blase,
gentil. I5-2451

7. choose the correct position for all adjectives learned to date. e.g., on petit garcon. Ime grande
lute voltam rouge. us Neve intelligent. (5-246)

8. write the correct form of the interrogative pronoun in P. question. e.g.. Qui arrive? Qua faites-vous?
Qu'est-ce quo vans bites? Avec quoit est-ce quo ea Anis? 15-2471

9. recognize situations in which the adverbial pronoun y can be used in place ofa phrase of location and
form a sentence with y in the correct position. e.g.. Est-ce quit reste dans la sane? - Qui, Ily rests.
Est-cre quit is en vine. - Oui, fly va4S-248)

10. write the xesent indicative of regular verbs ending in -re and -ir. e.g.. Jo prends le metro. Ens Ault
son travail. (5-249)

11. write the present indicative of the irregular verb weir. e.g.. U volt le match. 1S-2503
12. write the passé compose of verbs studicd to date including pronominal verbs using auxiliaries avoix

and etre. e.g.. 11 a donne. 11 est alle. n s'est turbine. 18-2511
13. write the hew 'mocha. e.g.. Je yids manger. I8-2521
14. write affirmative and negative questions using subject-verb inversion. e.g.. Que fait-11? N. vas-tu pas

I Paris? 15-2531
15. write affirmative and negative questions using verb inversion with interrogative adjecUves and adverbs

of place and time. e.g.. I quells hence vas-tu chez le dentiste? Ott vas-tu? (S-254)
16. use In wilting an infinitive as the complement of these verbs: aimer, eller, devoir, falloir (I1 faut),

pouvr4r, venir, vouloir. e.g.. II veut denser. 15-2551
17. write dire que in present tense as an introduction to reported speech. e.g.. 11 dit quit est fatigue. Elle

dit que Robert a quatorze ens. (5-256)

CULTURE

By the end of Level Two. the student should be able to:
1. identify and describe. preferably in the target language. the dates and characteristics of special fetes.

e.g., Carnaval. Mardi gras. holidays. )5-257)
2. identify and reproduce in a simple context vocabulary related to three of the folkwing: professions,

cuisine, dining table, transport. the family, the telephone, domestic animals and sports. IS-2581
3. compare and contrast aspects of three of the above with respect to the student's environment and that

of French-speaking peoples. e.g.. length of the working day in France. (8-259)

By the end of Level iNvo, the student should be able to:
1. develop listening skills by discriminating between sounds and patterns provided through exposure to

French songs. (8-260)
2. develop pronunciation skills by singing French songs. 15-261)

LEVEL THREE

ATTITUDINAL (FOR ALL LEVELS)3
Objectifs 5-282 A S-277

LINGUISTIC

Listening

By the end of Level Three, the student should be able to:
I. identify and differentiate between regular, comparaUve and superlative adjectives. e.g., grand/plus

grand/I. plus grand. (5-278)

3 Lie texte sous cent rubrIque etant ldentique a celut de la page 107, blen voulotr s),/ reporter.
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2. demonstrate comprehension of superlative and comparative adjectives. e.g., Bill est plas beau quo
Jacques. 15-2791

3. identilY and differentiate between object pronouns according to type and position in an affirmative or
negative sentence. e.g.. 11 n'y en pas. IS-2801

4. identify. differentiate between and demonstrate comprehension of relative pronouns qui and que. e.g..
l'hainme queJe vols. 15-2811

5. identify and differentiate between the different tenses of the verbs studied to date and the simple future.
e.g., (aujourd'hui) je march.; (hIes) rad merehe; (domain) Jo mareherai. 15-2821

6. demonstrate comprehension of the verb tenses studied to date. e.g.. the simple future by responding
to questions starting with &main. 15-2831

7. kientify and differentiate between indicative present verbs ending In -er. -Jr, -re (regular) and -oir. -ir
finegularl. e.g.. naval:, dormir. 15-2841

8. identify and differentiate between the use of the passe compose, imperfect and venir de plus the
infinitive in the present indicative only. e.g.. Je l'ai vu bier. Jo le voyais taus les Jour& Je view de
la yak. 1S-2851

9. recognize the change in the past participle In cases of agreement with either etre or avoir. e.g.. Je les
al bites. 1S-2861

10. recognize the use of the complementary infinitive with =ciliary verbs learned to date as well as Rimer
mimic, moire, dearer, kisser, panzer, regarder. nimbler, voir.1S-2871

I I . identify and differentiate between the tenses used after reported speech introduced in the present and
past. e.g., 11 dit viendra. 11 a &vague gull allait en vale. 1S-2881

12. identify pronominal verbs and differentiate their use in the following tenses: present indicative.
imperative. passé compose, imperfect and future. e.g.. Je me leve, leve-toi, je me ands levee, je me
levels, Jo me leverai. 15-2891

13. identify and differentiate between the negative forms nopersona& neque. ne---Jamais.
in simple and composite tenses. e.g.. Jo ne vois rien/Je n'ai ries vu Je us vol. personne/je n'ai vu
personae. e.g.. Je mange bien./J'ai bien mange. P-2901

14. recognize where adverbs are placed in sentences. e.g.. Je mange bien./J'ai bien mange. 15-2911
15. demonstrate comprehension of the basic content of a sequential text or story of a slightly higher level.

e.g., by answering multiple choice questions in French. 1S-2921

Speaking
By the end of Level Three, the student should be able to:

1. use the partitive article in all situations with vocabulary learned to date. e.g.. J'ai aehete du pain et
des biscuit& 1S-2931

2. use the definite and indefinite article in all situations involving vocabulary known to date. e.g.. West

la fin de l'biatoire.15-2941
3. produce a wide range of sentences using adjectives of quality in their correct form and position including

common irregular forms. e.g.. J'ai des nouveau ainis. C'est un nouvel avian franiais. [5-2953
4. produce sentences expressing comparison and the superlative using familiar adjectives and adverbs

including the irregular case of meilleur. e.g.. Jean est plus grand que Claude. Jean est le plus grand
garçon de la chase. Jean court plus vit. que Marc. II parle francals Wenn que mot. (S-296)

5. manipulate and produce expressions using forms of the demonstrative adjective cc. e.g., co
garconicette fills. 15-2971

6. answer questions using and produce sentences containing the adverbial pronoun en. e.g.. Comblen de
fritter, as-tu? J'en ai deux. Je n'en ai pas. 15-2981

7. use direct and indirect personal object pronouns as well as the adverbial pronouns y and en including
sentences containing composite verbs. e.g., Veux-tu eller an cinema? - Non, Je ne you: pas p eller.
As-tu parte & Jacques? - Out, je lui al parle bier. (S-2991

8. manipulate direct and indirect object pronouns y and en with the imperative mood in the affirmative
and negative. e.g.. Vasil Donne-moi le livre. N. rev:sate pas. Prends-ent 15-3001

9. form sentences using the relative pronounsqui and que. e.g.. La fills qui est Fes de la porte s'appelle
Marie. J'aime la robe que rat achetée bier. 15-3011
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10. use regular verbs and a wider variety of irregular verbs found in the course content in the presenL
passa compose and future simple tenses as well as in the imperative mood. e.g.. Change the present
to the passe compose and the future. je vats je anis alio je finis j'al Rai je Onkel.
(S-3021

11. manipulate and use in responses and simple dialogue the imperfect tense of verbs luiown to date. e.g..
Ils chantaient. Je fli4,a1.mos fievoks. IS-3031

12. manipulate and use in creative dialogue situations the present passe compose, future and imperfect
tenses and the imperative mood of pronominal verbs. e.g.. Ce math', je me sub love A apt hearts.
Repose-toi. N. rinquiete past Je whabillerai bientat. 11 se rasait A hult heures tons lm Jour..
IS-304)

13. report or formulate questions or statements derived from simple statements or directives such as: e.g..
Demande-ini ce qu'il a dit. Qu'est-ce quo tu as dit? dit que je :Calm& pas cette
musique. 11 a dft n'aimait pas cette musique. Dis-lui de parlor plus fort. Paris plus fort!
1S-3051

14. use the negative forms jamais, ne plus, ne quo. ne pezsonne, and ne den In
senternes with verb tenses learned to date. e.g.. Qu'est-ce que tu as vu? Je n'ai rim vu. Qui parle?
Je n'ai vu personae dans la salle.(S-3061

15. create sentences using a variety of adverbs in their correct position. e.g.. Est-ce que tu as visite
Campbell River? - Qui. je l'ai dejA 'Oakes. Veuz-tu eller A la pings? - Non, je vais plutat slier en

IS-307)
16. use the preposition de following negative forms or adverbs of quantity with vocabulary known to date,

e.g.. Je Wei Jannis achete de vin. (S-3081
17. use the appropriate prepositions (forms of A. forms of de or en) before names of cities, provinces and

countries. e.g.. II habite I Chicago, aux Ittats-Unis. 11 est ne en 5askatchewan.IS-3091
18. present dialogues and/or short oral reports on cultural or personal topics of interest. e.g.. a favorite

sport, recipe or vocation. IS-3101

Reading

By the end of Level Three, the student should be able to:
1. read aloud or silently with comprehension, passages containing linguistic structures experienced at this

level. e.g.. magazines, readers, newspapers, literary excerpts. IS-311)
2. pronounce with reasonable accuracy passages containing familiar linguistic structures and vocabulary.

IS-3121
3. respond in French to simple questions based on a passage4S-3131
4. respond in English to questions requiring a more in-depth comprehension of a passage. (S-314)
8. paraphrase a reading passage in French. (8-3151
6. illustrate a reading passage in another medium. e.g., role-playing, drama, arL etc. (S-316)
7. initiate questions or statements based on a reading. IS-317)
8. make Inferences about unfamiliar linguistic structures and vocabulary while reading. (S-3181
9. demonstrate an understanding of differences in life-styles where reflected in a reading passage, IS-319)

Writing

By the end of Level Three. the student should be able to:
1. express in writing, with necessary modifications according to the situation, the following concepts (with

nouns or structures appropriate to this level): the partitive article, the gender and number of nouns.
adjectives of quality and interrogative and demonstrative ad jectives. e.g.. du pain, de l'argent? quels
livres? cet horume, ces idees. (S-320)

2. use adjectives of quality in their correct position in written work. e.g., une voiture blanche, mine bonne
ides. 15-3211

3. use emphatic pronouns (pronom disjoint). interrogative pronouns, direct and indirect objects pronouns
and the adverbial pronoun en in written work. e.g.. Qui a fait ca? Lui ou elle? Combien de fribres
avez-vous? - J'en ai trois. IS-3221
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4. distinguish between the relative pronouns qui and qne in written form. e.g.. Voile Marianne qui arrive.
Le garcon qua je connais s'appelle Marc. IS-323i

5. use the preposition de alter the following adverbs of quanUty: beaucoup, trap, un pen, asses, tent,
coanbien. e.g.. beaucoup de pommels, trop de travail. 15-3241

6. expiess in writing in a sentence -oir, -ir irregular verbs in the present indicative. e.g.. savoir, donnir,
partir. 15-3251

7. use all imperative korms of verbs studied to date. e.g.. Anseyez-vonsl Commences! ContinuonsI
Depeche-toft (S-326)

8. write with appropriate modificatkms the agreement of the past participle in the passe compose. e.g..
La voiture qua Jal acheti est rouge. Elle est Adis en villa. Nous nous sommes levi(e)s.15-3271

9. in writing select the present tense of the special construction venir de to indicate immediate past time.

e.g.. Je viens de I. voir. /I have just seen him. 1S-3281
10. use in wilting the imperfect tense of all regular and irregular verbs learned to date. e.g.. Autrefois, je

Jonah' au tennis. Et elle? - Elle jonalt an tennis tres moment. (5-329)
11. write the future tense of all regular verbs with necessary modifications. e.g.. Tu te laveras. Elle

&mouton. ns chyle's/et. Elle viendra. IS-3301
12. Identifif the future tense forms of irregular verbs and use them in a sentence. e.g.. Domain, liy (avoir)

un match de footbalL La semaine prochaine, elle (faire) du ski. Samedi prochain. nous (ponvoir)

regarder le champlonnat1S-3311
13. start from direct speech and form reported speech using the new tenses introduced at this level and

manipulating verb structures. e.g.. Je viens./II dit vient. fl dit qull viendra. fl dit quil est
venu. 11 a dit vomit, (5-332)

14. change the meaning of sentences by using these negative forms in all tenses studied to date: ne

jamais, ne plus. e.g.. T1 ne vient jamais. Louise ne jouait plus du piano. 15-3331
15. using subject-verb inversion, write questions beginning with oi, quand, I quelle heure, pourquoi,

combien, comment e.g.. Pourquol viens-t..: id? Pourquoi est-tn venn(e)? øü allait-il? I quells
heure seras-tu chez Sisnuaze? [5-334)

16. in wilting use forms of the prepositions it cr de with the definite article making the modifications
required by number and gender. e.g.. Jo vais au cinema. 11 a acheti des disques. Je travaille I
l'ecole. IS-3351

17. 'pie the preposition de after a negative. e.g.. Domain, c'est samedi, 'damp Wei pas de travail. IS-3361

18. write forms of the preposition I and de to denote possession. e.g.. C'est I qui, ce crayon? - C'est I
moi. Void la voiture de Jean. IS-3371

19. demonstrate in writing the use of the correctpreposition before towns, countries, seasons. e.g.. 4.1 e vela

I Montreal. Je viens de Trois-Rivieres. Je vais fairs le tour du monde: je rais d'abord aux
ttats-Unis. ensuite au Japan, et en Chine, puis en France. Ce sont des voyageurs qui viennent de
tons les pays du monde: de la Suisse, du Mezique, de l'Iran, Itl.m Antilles,. Engeneral. en Colombia
Britannique [sic), U fait beau en ebb, il plant en antonme, il fait froid en hives et au printemps, 11

plant. 15-338)
20. write sentences containing the preposition pour to indicate destination. e.g., Void le train

pour Paris. 1S-3391

CULTURAL

By the end of Level Three. the student should be able to:
1. identify and describe in the target language the dates and characteristics of special fetes. e.g., le 24

juin; le ler mai. IS-3401
2. identify and reproduce some vocabulary related to three of the following: iiter writing, postal services.

employment, pmfessions. Interviews, the restaurant. autobiography. International travel, automobile
garage, buildings, fauna, birds, plants, specific sports, sports personalities, hobbies, musical
instruments and driver's licence. e.g.. ordering a simple restaurant meal, applying for a summer job.

writing a letter. IS-3411
3. compare and contrast aspects of the above with respect to the student's environment and that of

French-speaking peoples. e.g.. Canadian and French restaurant meals. P.T.T. and B.C. Tel, national

sports of France and Canada. (S-3421
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By the end of Level Three, the student should be able to:
1. develop an expanded vocabulary of geo-political terminology. e.g.. les cartes, le Québec et la Prance,

les provinces, les capitales. P-343)
2. reproduce orally and in writing simple vocabulary related to polincs. e.g.. le premier ministre. Is

president, las ministres, les deputes, Ice conssillers municipaux.fS-3441

By the end of Level Three, the student should be able to:
1. develop listening skills by discriminating between sounds and patterns through exposure to French

songs. (S-345)
2. develop pronunciation skills through practices invulving the singing of French songs. (S-3461

LEVEL FOUR

Amrumrtu, (FOR ALL LEVELS)4
Objectifs 8-347 S-382

LINGUISTIC

Listening

By the end of Level Four, the student should be able to:
I. identify, differentiate between and demonstrate comprehension of the demonstrative pronouns: celui.

cells, mum, cellos by responding orally to questions. e.g.. Quel livrs? Celui dn profeeseur. Coluiqui
est sur la table. Celni quo j'ai hz. 1S-3631

2. identify, differentiate between and demonstrate comprehension of ce qui, ca qus, dont, lequel
and ott e.g.. by filling in the blanks. Jo pais (co que, ce qui, dont. oit) est sur
la table. fS-3641

3. identify the present subjunctive and introductory phrases requiring the subjunctive. e.g., Croyez-vous
vienne? Men quo nom" anions... 11 vent qua Jo parte! 1S-3651

4. differentiate between the forms of the present indicative and the present subjunctive and differentiate
between the use of the present subjunctive and the present indicative. e.g. 11 dit quo je vais. 11 vent
que (S-3661

5. demonstrate comprehension of use of the passe compose as opposed to use of the imperfect. e.g., by
underlining the correct expression when read by the teacher. D'habitude, ii (numgesit) (a mange) chez
Mous. 11 (mangsait) (a mange) chez Pierre same& dernier. 1S-3671

6. differentiate between fonns of the present conditional, past conditional and pluperfect. e.g..
j'ainisraiseaurals aline/raw& aime. IS-3681

7. demonstrate comprehension of the present conditional, past condiUonal and pliverfect. e.g., by giving
English equivalents.1S-3691

8. identify conditional clauses (future, present. past) introduced by si and differentiate between the
respective use of each verb tense. e.g.. Si je lc vois, je lui parlerai. Si jos la voyais, je lui paricrais. Si
js l'avais vo, je lid aural* para. 15-3701

9. recognize the special use of the present indicative with depuis. 11 y a...que, voilaquo. e.g.. J'attends
divas midi. Xattends depnis quinze minutes. (S-371)

10. identify and differentiate the use of pronominal verbs in all the tenses known to date. 1S-3721
11. demonstrate comprehension of the comparative and superlative adverbs. e.g.. matcha statement to an

appropriate picture. (S-3731
12. demonstrate comprehension of the basic content of a sequential text or story or dialogue of a slightly

higher level. e.g., by answering multiple choice questions in French. (S-374]

4 Le texte sous eette rubetque etant Idendque a eelui de la page 107. hien voulotr s'y reporter.
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Speaking
By the end of Level Four, the student should be able to:

1. use in all appmpriate situations the definite and indefinite article and demonstrate knowledge
of special uses. e.g.. Le petit Pierre est un bon elev.. Mensieur le President, je suis de
votre awls. (S-3751

2. use adjectives in their correct form and position including further irregular forms in a bmad range of
sentences. e.g.. C'Istait use belle jeune flU. eanadienne. IS-3761

3. produce sentences expressing ideas using the comparative and the superlative with adjectives familiar
to the student including further inegular examples. e.g.. ?a es pits que htL 11 est le pire des hommes
de ma emmaissanee. Ce chemist est plus mewl& quo l'autre. Vest le plus mauvais chemin de
eette aglow I5-377)

4. use all tenses learned so far with ease in sentences, and the direct and indirect object
pronouns as well as the adverbial pronouns y and en in sentences having complementary
infinitives. e.g.. Les Due los no lour ea oat pas par16. Je vale m'en Deaver. Vaves-vous envoy's leo

y she:char? 15-3781
5. use with ease the direct and indirect object pronouns aswell as the adverbial pronouns y and en in the

imperative mood both in the affirmative and negative. e.g.. Arrachez-les-nous. Ne lui en =psi:ate*
pas. Montre-m'en. IS-3791

6. use the demonstrative pronouns in all situations. e.g., Je prefitre ealui-ci k ceux-1A. Celle-ci est plus
intéressante quo cellos-1A. IS-3801

7. be able to respond using the relative pronouns (ce) qui, (cm) quo. dont, ots, lequel. e.g.. Qu'est-ce qui

vous intéresse? Ce qui m'intOresae, e'est la mtnique. I5-3811
8. use the interrogative pronouns in conversation. e.g. Montrez-moi vas ezercices. League ls 7

Apportes-mol uue cravat*. - Lague Lie? (5-382)
9. choose when answering questions and in simple dialogues between the regular verbs of the present

indicative and the present subjunctive, and use some of the more common irregular verbs in the
subjunctive mood such as alba, avoir, fake, pouvoir, savoir and vouloir. e.g.. Veux-tu qua je flnisse
mes devoirs? fl taut que je sachet la reponse. (5-383)

10. use in a wide range of sentences and in dialogues the imperfect tense in contrast to and in conjunction
with the passé compose and the conditional tenses. e.g.. Quel temps faisait-11 bier viand Taus etes
all& an pare? SI finals le temps. je feral, mes devoirs. l5-3841

1 1. produce sentences and responses using the present conditional tense. e.g.. Qu'est-ce vows
voudries, Madame? Je voudrais ime tease de the. Si retail' riche, je lui donnerais une
auto. IS-3851

12. respond to questions using the past conditional. e.g.. Nous anxious donn6 de l'argent au mendiant
revisit demand6. Est-ce quo tu Pamela frappi? - Oui, je rotunda frapp6. IS-3861

13. respond to questions using the pluperfect tense. e.g.. A neuf haunts, ravels déjà fini mon travail. 11

kat sostl de la unison quand je lui ai telephone. Est-ce quO était dejst sorti de la maison? Ord,

11 kat déjà sorti. IS-3871
14. respond to questions and/or use in creative dialogues conditional clauses introduced by si. e.g.. Si

ravels le temps, j'irais A Montreal. Elle ouvrirait les fenetres, oil faisait chaud. S'il vient.
téléphones-moi. S'il écrlt, je hd répondral 511 veuait, je le verrais. S'il était venu, je l'aurals vu.
IS-3881

15. use the present and imperfect tenses of venir de in conversation. e.g.. Je Wei pas Wm paree que je
viens de manger. Je venais de terminer mon repos quand I. telephone a sonne. IS-389)

16. report and formulate questions and statements involving reported speech in present and past
tenses. e.g. Quelle wafture est-ce qu'il a achotje U m's dit quO avait acheté une Ford.
Qu'est-ce quO t'avait demand6? U m'avait demand6 ce que aids fake pendant les vacances.
(5-3901

17 . use pronominal verbs in all tenses thus far studied and also in the imperative mood In both the
affirmative and negative. e.g.. Ditto A Marie de se lever. Live-toi, Marie. (S-391)

18. form adverbs and use a wide range of adverbs in sentences involving simple and compound tenses, e.g.,
Elle m'a demandis doncement d'éconter. Je voudrabi surtout aller A Paris. Je me suis souvent
demand6 ce que je fends ell m'attaqualt. IS-392)

1 a



120 ANNEXE 1

19. use prepositions in a series in sentences and dialogues. e.g.. Elle est Ales faire des courses a
l'epicerie, a la boulangerie et an march& J'ai apporte ces lima de Jean et de Pierre et je vaio les
darner a Paid et I Lionel. IS-3931

20. discuss spontaneously and express personal opinions concerning topics of interest. e.g.. Quoi de neuf?
Discues or debate social or school problems. 1S-3941

Reading

By the end of Level Four. the student should be able to:
1. read aloud or silently, with comprehension, passages containing the linguistic structures

exper*nced at this level. e.g., magazines, newspapers, readers and a variety of literary excerpts.

2. pronounce with accuracy passages containing familiar linguistic structures and vocabulary. IS-3961
3. respond in French to questions based on a passage. IS-3971
4. paraphrase or summarize in French the content of a passage4S-3981
5. initiate questions or discussions in French about a passage. 1S-3991
6. make inferences about unfamiliar linguistic structures and vocabulary. IS-4001
7. demonstrate an understanding of differences in life-styles and/or philosophies as reflected in a passage.

IS-40 11

8. demonstrate an awareness of French-Canadian prose and poetry. e.g.. Identify authors. recognize
Qutbecois songs, etc. I5-4021

9. read with general comprehension passages that may include linguistic structures and vocabulary
experienced beyond this level. e.g.. prose. poetry, articles. 15-4031

Writing

By the end of Level Four. the student should be able to:
1. express in wilting comparative and superlative adjectives with accuracy of placement and structure.

e.g., Elle est plus grande qua mai. C'est la plus belle etudiante de la clams. Vest le garcon le plus
intelligent de la dame. (S-4041

2. write the irregular form meilleur in the comparative and superlative. e.g.. C'est ma meilleure araie.
11 We dumb 1 mailleur carmen possible. IS-4051

3. differentiate and express in writing all direct and indirect object pronouns with special attention to third
person singular and plural. e.g.. Tu m'aimes. Elle lui park. Je Is lour donne. 11 nous regards. IS-4061

4. identify and write within structures appropriate to the level, the direct and indirect personal pronouns
with correct positioning in alfinnatIve and negative phrases. e.g.. Jo (ne) le voyals (pas) *convent. Ils
(ne) les lour dannerant (pas). we (no) vent (pas) le rencontrer en villa. Tu (ne) me l'as
(pas) donne. IS-4071

5. write the demonstrative pronouns within the context of a structure and with necessary modifications:
celui, cello, ceuz, celles, celul-ei, colui4a. e.g.. Quel livre preferes-vous? ou Co=
qui ne veulent pas g eller, vont rester sur place. IS-4081

6. write the relative pronouns (se) qcd, (ce) qw,. dant, lequel within the context of a structure and with
necessary modifications. e.g., Je ne sais pas ce gull fait. Co qui m'enerve, c'est la pollution. La
femme dant je parie est veuve. Le bureau sur lequel !eerie est en clans. IS-4091

7. recognize situations requiring the subjunctive. e.g.. After introductory expressions of wishing: vouloir
qua, desire: gas; preference: il vent mieuz quo, wearer que; and emotion: etre triste quo, beureux
quo, etanne qua. fiche qua; necessity: 11 fent quo; doubt: douter que. crake que, pauses quo
negative and interrogative only - and aftercertain conjunctions and conjunctive phrases: pour qua. din
que, avant que, qualque, bleu quo, sans quo, & mob= que, de pour quo. de =elute quo. 15-4101

8. write the correct present subjunctive form of regularand irregular verbs and pronominal verbs studied
to date in sentences. e.g., Je we= qua vans (etre) attentif. U faut que je (partir). II vaut
miens qua tn t'en (eller). Jo no crabs pas qu'elle (venir). Jo parleral lenternent pour quo
IIQUO (pouvoir) comprendre. I5-4111
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9. use the present tense in structures with the preposition depute. e.g.. U est dentiste depuis
Imigtemps. (8-4121

10. write the correct agreement of the past participle oath avoir verbs. km verbs, pronominal
reflexive and recipmcal verbs. e.g., La route quo j'ai prise etait mauvaise. Helene? Jo l'al
rue ce main. Nous mammas arriveleis bier soh. Elle West levee. Riles se sont lave les mains.

(S-413)
11. distinguish between the use of the imperfect and passé compose in narration and description. e.g..

Select the correct tense. U (etre) =Inuit. L'borioge (sonner) douse coups. Deux hommes qui (porte)

un cadavre (aortic) du cimetiese. (8-4141
12. write the present conditional form of regular and irregular verbs known to date. 18-415)

13. write. making any necessary agreements. the past conditional and pluperfect tenses of all verbs known

to date including pronominals. (8-4161
14. recognize the correct tense to employ in si clauses. e.g.. in a multiple choice or matching type question.

SI roue roue en &Um je (pleurerai, aurais pleat& pleuremis). SI Tons le (worm, voyiez. vu),

roue auries ete surpris. SI eUe veva le requin, elle (ne nagera pas, ne nagersit pas, n'aurait pas

nage). 18-417)
15. write the transpositions involved in moving from direct to reported speech, with

emphasis on use of the appropriate verb tenses. e.g.. QuesUun: As-tu fait cola? Response: U

sea domande RI ravels fait cob- Question: Tu viendras chez mat? Response: U m'a

domande si je viendrais chez lui. Statement: Je ne dense pas. 11 a annonce spell ne
*weak pas. 15-4181

16. using subject-verb inversion write questions beginning with oil quand, a guano beure. pourquol,
combion, connnent with all verb tenses learned to date. e.g., choisi cc livre-ci au

lieu de colui411? (8-419)
17. form adverbs. e.g.. dousidoucement; penible/peniblement. (S-4201
18. write adverbs in correct position with simple and compound verb tenses. e.g.. Le flew. coulait

lentemeut. Elle dart bien. U ravait complatement oublie. U mange peu. (5-421(

i 9. use in writing the comparative and superlative of adverbs studied to date. e.g.. U chant. mien, quo son

frame. Elle court le plus rite. Elle part le plus rapidement. U dépense mains que mot mods elle, elle

depense le mains. (8-422)
20. recognize a situation in which prepositions must be repeated as in terms in a series. e.g.. Pour ses

vacances. 11 est allé d'abord en France, ensuite en Espagne, puts au Maroc. (5-423)

CULTURAL

By the end of Level Four, the student should be able to:
1. klentify and reproduce in context vocabulary related to at least three of the following topics: the

newspaper. fashion. French or French-Canadian cuisine, menus, road-signs, directions, specific

hobbies, musical instruments. student's community, the village, the city, the countryside (campagne).

e.g., write a French want-ad for the school newspaper. Give in French a brief oral report on a student's

hobby. (8-424)
2. compare and contrast aspects of the above with respect to the student's environment and that of

French-speaking peoples. e.g.. preparing French meals, reading French newspapers. IS-425f

By the end of Level Four, the student should be able to:
1. develop an expanded vocabulary of geo-political terminoloa. e.g la francophonie, la Colorable

Britannique (sic), le Quebec, Paris, les vines de Québec et Montreal. 1S-4261

By the end of Level Four, the student should be able to:
1. develop listening skills by discriminating between sounds and patterns provided through exposure to

French songs. 15-4271
2. develop pronunciation skills through practices involving the singing of French songs. 1S-4281

3. recognize the existence of a French-language film and television industry. (429)
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LEVEL ME

ATTrTUDINAL (FOR ALL LEVELS)5
Objectife 8-430 a 8445

LUCOUISTIC

Listening

By the end of Level Five, the student should be able to:
1. identify and differentiate between ci and li when used with demonstrative adjectives. e.g.. Ne prnnds

pas se Uwe-ell Prowls celui-lll 15-4461
2. identify indefinite adjectives. e.g.. ehaque, tout. (S-447)
3. identify and differentiate between the various forms of and demonstrate comprehension of possessive

pronouns. e.g.. by choosing the con-ect form among several. é qui est ce livre? Vest (le mien,
la tienne, les Tares). tS-4481

4. identify and differentiate between the various forms of and demonstrate comprehension of the
interrogative pronouns lequel? and !aquae? e.g.. by underlining the correct expression when read by
the teacher. J'ai vu un etudiant en vine. (Lequel/laquelle)? [S-449)

5. Identify, differentiate between the various forms of and demonstrate comprehension of demonstrative
pronouns learned to date as well as mei. Wail (ea). IS-4501

6. identify and demonstrate comprehension of the indefinite pronouns chacun tout, tout le monde,
rautre, quelqtelni, quelqua chose, quicouque. n'importe qui. n'importe Tsai, n'importe qua.

e.g., by giving English equivalents. I5-4511
7. identify the present participle form of all verbs studied to date emphasizing &taut, vent, sachant and

demonstrate comprehension of the use of the present participle. IS-4521
8. identify the subjanetif posse and differentiate between its use and that of the passe compose. IS-453)
9. identify the passe simple when encountered and demonstrate comprehension of its use. e.g.. by giving

the passe compose equivalent. IS-4541
10. recognize and demonstrate comprehension of the special use of the imperfect tense with depuis, venir

de. e.g.. by giving English equivalents. II attendait depuis opinee minutes cpandl'autobus est arrive.
IS-4551

11. klenttfy and demonstrate comprehension of faire causatlf. e.g.. by paraphrasing a statement. La
directrice densande la secretaire de taper une lettre. Elle fait taper sme lottre. (S-4561

12. differentiate among verbs requiring the prepositions I and de or no prepubition when followed by
infinitive. IS-457)

13. identify reported speech introduced by the passé compose for a quoted statement, question or
command. e.g.. U a slit qu'il alb& signer un nouveau contrat. i5-4581

14. identify the future anterior and demonstrate comprehension of its use. e.g. by giving English
equivalents. IS-459)

15. recognize the special negative forms ne guire, ne---ni---ni, ne--point. ne--aucun. e.g.. by giving
English equivalents. (5-4601

16. demonstrate comprehension of the basic content of a sequential text or story or dialogue of a slightly
higher level. e.g.. by answering multiple choice questions in French. IS-461)

Speaking

By the end of Level Five, the student should be able to:
1. use the compound demonstrative adjectives ee...-lit correctly. e.g.. Tu aimes cc dessin-ci ou

ce dessin-11111S-4621

5 Le texte sous eette rubrtque étant ide ltIque a eelui de la page 107. bien vouloir sly reporter.
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2. manipulate and produce sentences using forms of the indefinite adjectives shogun, tout. e.g.. Tout
bonuso dolt se prattler centre le mat. Cheque enfant a revs un cadeau de Noel. 1S-4631

3. use all personal pronouns as well as the adverbial pronouns y and en in all types of sentences. e.g.. ll
me l'a acketi.. II no m'en a pas *chide. Demande-hd de ne pas le faire.fS-464)

4. use orally the densmstrative pronouns met cola, ga. e.g.. Je n'aime pas ca. Cala m'étonne. Ceci est
beaucoup troy facile. IS-4651

5. use in conversation the relative pronouns (ce) qui, (ce) qua. (ce) dont, lequel. e.g.. Dia-mai ce dont
tu as besot*. Le village dans bisquel jet voyageais était tree petit.(6-460

6. manipulate and use In conversation the possessive pronouns le mien, le Um, etc. e.g.. Vest ton
style? OuL, c'est le mien. C'est le travail des enfants? - Qui, c'est le leur.46-467)

7. use orally the indefinite pronouns chaeun, tout, reimport, qui, etc. e.g., Chacun pour sot Wimporte
qui vous dim que vans atm tort.1S-4681

8. manipulate and use In sentences and original dialogues the present subjunctive when required. e.g..
Elle vent quit le fame. Je sub content qu'ilvienne. II est possible qu" elle comprenne les reaultats.
IS-4691

9. use the present participle in sentences and orally. e.g., Voyant la parte ouveite, Jo suis entre. En
mutant de la bibliatheque, fat vu Maxie. (S-470)

10. create original sentences using regular and irregular verbs, reflexive and reciprocal pronominal verbs

in the passe compose with appropriate changes in pronunciation of the past participle according to the

agreement e.g.. Cette leftre, ra-t-elle emite? Les bottom, est-ce qu'elle les a mises? 15-4711
11. read and pronounce correctly the passe simple when encountered in context. e.g., Hercule Poirot

trams la victims matte. Ils Arrest les premiers. 1S-4721
12. use in all situations and without error the past conditional and pluperfect tenses. e.g.. Elle aurait voulu

le revolt. sifavais vole dans on DC10,plurals en peur. Qu'est-ce que tu auraie fait ail emit plu?
1S-4731

13. use the imperfect and passe compose correctly. e.g., Rile faisait la vaisselle quand le telephone a
sonnet. U pleuvait et le vent siftlait fart; ravais bete de rentrer.IS-4741

14. use the preposition depuis correctly with the imperfect tense. e.g.. n souffrait de la grippe depuis trois

Jour.. IS-4751
15. use correctly the prepositions A or de after high frequency verbs. e.g.. Je m'amuse Ajoner an tennis.

U commence pleuvoir. 11 a pew d'y eller. U a oublie de le faire. IS-4761

16. use chercher, attendre, ecouter, regarder, demander, payer when followed directly by a noun, e.g..

Je cherche I. Uvre. II attend rantobus. 15-4771
17. use the fair. causatif. e.g.. J'ai fait venir le médecin.IS-478)
18. use the past infinitive. e.g., Aprils avoir quitté la maison, ils sant miles au cinema. Aprils etre sortie

avec lui, elle a decide de le revoir. 15-4791
19. use reported speech. e.g.. U dft ira. 11 a dit keit. U avait di* serait sue. 15-4801

20. use the following negative forms: ne ogre, ne ni - ni, ne - point, personae se, rien ne.
e.g., Je ne le vole pare. Je n'ai vu ni lui ni son frere. Jrt ne l'aime point. Personae n'y va. Rien
ne me plait 15-4811

21. use the compP:-.4iive and superlative of adjectives and adverbs. e.g.. U court I. plus vite. U jou. le
mien:. C'est la meilleure joneuse de tennis. Cet etudiant est plus mauvais quo celni-le. Hitler était
le pire dictateur de ce sleek. IS-4821

22. use the following prepositions and prepositional phras, s followed by an infinitive: pour, alln qua. de
crainte de, sans, an lieu de. de pour de. e.g.. De crainte de tomber, je ne side pas mantis dans la
Tour Eiffel. 15-4831

Reading

By the end of Level Five, the student should be able to:
1. read aloud or silently, with comprehension, passages containing the linguistic structures experienced

at this level. e.g., magazines, newspapers, readers, and a variety of literary excerpts. 15-4841

2. pronounce with accuracy passages containing familiar linguistic structures and vocabulary. 15-4851

3. respond in French to questions based on a passage. 15-4861
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4. paraphrase or summarize in French the contents of a passage.(S-487)
5. Initiate questions ar discussions in French about a passage.18-4881
& make inferences about unfamiliar linguistic structures and vocabulary. (S-4891
7. demonstrate an understanding of differences in life-styles and/or philosophies as reflected in a passage.

fS-4901
& discuss orally or in writing :Ne content of selected passages by Canadian or French authors. (S-4911
9. identify and discuss content studied through the reading of a variety of forms. e.g., newspapers.

magazines, prose, poetry, drama. (5-4921
10. read with general comprehension passages that may include structures and vocabulary experienced

beyend this level. e.g.. prose, poetry, articles and longer works as short stories and novels. IS-4931

Writing

By the end of Level Five, the student should be able to:
1. use the indefinite adjectives cheque. tout, plusieurs, quelque correctly in a sentence. e.g.. Cheque

femme dolt false de son =tem. (5-494)
2. write sentences in which the ckmonstrative pronouns ceci or eels may appear. e.g.. La musique

elect/assign.? - Cele me rend fou. II m'a &made d'ecouter c (S-4951
3. express in writing oft and as dont in context e.g.. Les threes ne comprennent pas ce dont vous eves

pule. La mason cñJ itabite est hantée. IS-4961
4. write sentences containing possessive pronouns. e.g.. Est-ce que c'est votre livre? - Out, c'est le

mien. 15-4197)
5. write sentences containing indefinite pronouns quelqu'un, doom, tout le monde, tout. e.g.. Qui est

ce monsieur? - C'est quelqu'un queje no coim pm. Est-ce que nous sommes tous - Out. tout
le monde est le. (5-4981

6. use the interrogative pronouns lequertflaquelle?/lesquels?/ lesquelles? correctly in sentences. e.g..
void trots photos. Laquelle vous paralt la plus netts? M-4991

7. use the subjunctive correctly after superlative adjectives. e.g., Voila la Me la plus intelligente que je
comatose. ea c'est le meilleur yin que rale jamais bu. 15-5001

8. use the subjunctive correctly after these conjunctive phrases: pourvu qua, I condition que, jusqu'i
ce quo. =kW quo, de facon qtte, de manila. que, de sone quo. e.g., Le roi a donne la Normandie
aux Mingo & condition gulls deviennent chretlens. (S-501)

9. differentiate in writing the use of subjunctive and Infinitive structures. e.g., 11 faut pada. El taut quo
nous pertions.(S-5021

10. wnte the present infinitive structure that follows pour, afin que, de pew de, de crainte de, sans, au
lieu de. avant de. e.g.. Les eleven ont travaillé de peur freeze punts. (5-503)

11. form the present participle and recognize its function as an adjective (with agreement) and as a verb
form (witixtut agreement), e.g., Voules-vous ime chambre avec eau, courante? (adjective) J'al vu vos
deux fils couraut dans la rue. (verb form) Une femme variant quatre langues... En sortant de la
bibliot êqu., fel vu la fille aux ye= Nous. IS-5041

12. write the agreement of the past participle in ;X compound tenses learned to date. e.g.. Les
lettres avait écrites. EU. *emit partie si on ne l'avait pas prévenue I temps. rhs se
sentient couches avant admit si leur fills n'etait pas rentrée si tard. Mies se sent lave les
cheveux. 15-5051

13. distinguish the use of the passé compose, pluperfect and imperfect tenses in a narrative passage. e.g..
Fill in the blanks with the appropriate tense. Nous (decider) de fairs des courses, done nous

(north) I pied. Je (vouloir) acheter la chemise que j' (remarquer) dans la vitrine
d'un magasin récemment ouvert. Nous (traverser) la rue quand une voiture (s'arreter)
avec an grincement de freins. Une Jenne fille (vents) de se jet= deviant la volture pour sauver
son chat. Nonsense:mut, Un'y (avoir) pas de blesses et nous (ponvoir) continuer notre
chemin Wen tranquillement. IS-506)

14. select the imperfect tense in structures with depuis and venir de to express the equivalent of the
pluperfect meaning in English. e.g.. 11 Malt professeur depuis trots ans. He had been a teacher..
three years. U venait d'acheter une mai, _sz. He had just bought a house. (S-5071
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15. place all pereonal pronouns and the adverbial pronouns y and en in their correct place in the imperative
mood. e.g., Donne-m'eal Apportes-les-luil N. t'y repose pas! N. me le dike pas. N. neon donne pest
No les la snorts= pasI1S-5081

16. write the appropriate forms of the future indicative after the following conjunctions and conjunctive
phnssetc quand, longue, des quo, aussitet que, tent que. e.g., Lorsque je serai de retour, Jo to
telephonand. Quand midi ammera elle aura Sul. 18-5091

17. manipulate the tense sequences most usually used in si clauses. i.e. Si clause tense: Present -
Imperftct - Pluperfect; 1.rise of Result/Conclusion:
Future - Conditional - Past Conditional. e.g.. SII what, Je sortirai. S'il venait, Jo sortirais. 511 etait
wenn, Jo semis soil. 18-5101

18. compare and contrast the tem of the verb &war to explain the idea of necessity or compulsion, with

Ls English equivalents, then use it in the appropriate verb tense in a French sentence. e.g.. You are to

leave, You must leave Vous doves peril:. You are supposed to leave. You had to leave. Vous
ayes di! partir. You should leave irons dewiest partir. You ought to leave. You should have left.

You must have kft. Vous and= d partir. You were to leave. Vous (levies partir. 15-5111
19. identify verbs followed by the prepositions and do and those with no preposition before an inanitive

complemenL e.g.. J'aimo mugger. Je Val invitee denser. 11 a oublie de fare des devothms. (S-5121
20. use pens*: or passer do according to marling, i.e., thought or opinion. e.g., U pause a sa petit.

amis. Qu'est-ce quo tu posses de la musique modems? 15-5131
21. identify verbs that do not require a preposition in French although they do in English. e.g., Jo cherehe

moss style. rm looking for my pen. 15-5141
22. identify negative forms appropriate to this level. e.g.. Jo n'ai riga vu. 11 n's vu personae. IS-5151

23. disthiguish the function of common irregular adjectives and adverbs mallow or mien:, bon or Wen,
mauve's or mai conectly in a sentence. e.g.. Vest unboa eleve, Ii travails Mon. 15-5161

24. make the necessary structural changes when transferring from direct to reported speech in unuations
involving statements, questions and commands. STAIEMENT - e.g.. Direct Speech/Reportcd Speech;
J'ai fait ca. U a sunspace gull avalt fait cola. Jo suis fatigue. Elle a dit qu"eUe etait fatiguee. Je
semi =Mean. /1 a explique qall sena medeein. QUESTION - e.g.. Direct Speech/Reported Speech:
Est-es quo tu Wens? Ella hd a domande sitvanalt. As-tu perdu tes clefs? U m's domande siravais
perdu mos clefs. Qu'ost-ca tu fais? Ella m'a domande es quaJo faisais. Qu'est-ce qui so posse? U
voulait savoir co qui se passait. Quo fora-t-elle? Ils nous ant domande ce qu'elle tomtit. COMMAND

- e.g.. Direct Speech/Reported Speech: Mena ekes mol. Elle m's ordonné d'aller chez elle. No rarrite
pas. 11 la a dit de no pas s'arriter. N. mangez pas. EUe m'a defendu de manger. Friends le mien.
Tu m'ss dit de preadre le ties. Apportes-m'en. U nous a demandis de lid en apporter. 1S-5171

CULTURAL

By the end of Level Five, the student should be able to:
1. reLognize the significance of literature in the life of the French-speaking peoples. e.g.. La Fontaine's

fa'lles, 1S-5181
2. compare and contrast a few significant works of French literature. e.g.. Identify the characters of a play.

Memorize some poetry.(S-5191
3. recognize the importance of art in the life of French-speaking peoples. e.g.. The artisanat of Quebec.

the architecture and museums of France, films and television as art forms. IS- 5201

By the end fo Level Five, the student should be able to:
1. compare and contrast aspects of life in French-speaking societies with respect to the student's

environment. e.g.. The importance of HOME to the French. The joie de vivre of French-Canadians.
15-5211

2. develop an awareness of the importance af history in the life of French-speaking peoples. e.g.. How the

French are surrounded by history. In Quebec. the significance of Je me souvions and other historical

mottos. 15-5221

By the end of Level Five, the student should be able to:
1. recognize the role of the chansonniers and their songs in the life of the French-speaking peoples. e.g..

Vigneault, Charlebois. Aznavour. Leclerc. Gens du Pays. Mon Pays. 1S-523)

127
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LEVEL SIX

ATTITUDENAL (FOR ALL LEVELSr
ObJectifs 8-524 i 8-539

LINGUISTIC

Listening

By the end of Level Six, the student should be able to:
1. identify the special uses of the definite articles. e.g., le docteur Martin; le lundi. (5-540)
2. identify cases of omission of the indefinite articles as used in English. e.g.. J. subs pilot.. Kerernoos,

petite erne de Colombia Britannique [sic). I8-5411
3. identify special uses of the partitive article. e.g.. Wen des Ms. La plupart des 6tudiants sant Co

n'est pas du beurre. IS-5421
4. differentiate between the meanings of certain adjectives of quality according to position. e.g.. mon cher

sunk ce chapeau cher. IS-5431
5. differentiate between the use of il and err before etre. e.g., 11 est impossible de partir. Vest

1Anposalble. (8-5441
6. Identify and demonstrate comprehension of the adverbial pronouns y and en in special cases.

e.g.. by answering questions in French. Est-ce quo tu réponds a la lettre? Oul, ry réponds.
1S-545)

7. identify and demonstrate comprehension of all relative pronouns studied to date including (tout ce) qui
and (tout ce) que. e.g., by giving English equivalents. 15-5461

8. identify and demonstrate comprehension of all indefinite pronouns learned to date including n'importe
qui. n'importe lequel, n'Importe quoi. e.g.. by giving English equivalents. IS-547]

9. idei-tify all common introductory phrases requiring the subjunctive. e.g.. attondre quo:LIS-548)
10. identify special uses of the subjunctive. e.g., Vivo le Roil Qu'il attend.. IS-5491
11. identify the past anterior and demonstrate comprehension of its use. e.g.. by giving pluperfect

equivalents. I5-550I
12. identify and demonstrate comprehension of the passive voize in all tenses. e.g.. by restating the sentence

in the active voice.IS-551)
13. identify verbs that take indirect objects and de before an infinitive. e.g.. Je lui al défendu de partir.

IS-5521
14. identify vert.s having a thing as a direct object and a person as an indirect object. e.g.. Je lui al

einpnmté sa bicyclette. IS-553)
15. identify the position of negative forms when used with the inilnitive. e.g.. Je lui al dit de no pas sortir.

IS-5541
16. identify 2:0 use of inversion after pout-itre, aussi, I peine que. e.g., Pout-etre est-il deji parti?

pelne fut-11 sorti que la maison s'iscroula. I8-5551
17. identify and differentiate between de and par as prepositions of agent after a passive. e.g.. Ce roman

a été beta par un Russe. Elle 6tait drub. de tons. (5-5561
18. identify the verb structure that follows the preposition apres. e.g., Apsts etre peril.. 15-557)
19. identify and differentiate formally among the uses of the preposition pour indicating goal, cause and

consequence. e.g.. 11 est parti pour Kelowna. 11 travaille pour gagner de l'argent. Les voisins ant
puni lour Ms pour avoir cassis notre fonettre. 15-5581

20. identify and differentiate between the following when used as prepositions and as conjunctions:
aprés/apres quo; avant/avant que; depuia/depuis qua; jusqu'i/jusqu'l ce que. Jusqu'i
dinsanche; jusqu'i ee quo you. vendee. IS-5591

21. demonstrate comprehension of the basic content of a sequential text. story or dialogue of a slightly
higher level. e.g., by answering multiple choice questions in English. IS-5601

6 Le Lexie sous eette tubrique etant identtque a eelui de la page 109. bleu vouloir s'y reporter.
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Speaking
By the end of Level Six, the student should be able to:

1. use the definite article appropriately in all situations. e.g.. Date - J'y vats le 30 avril. Habit - J'y atlas
le &gouache. Repetition - Le papier et les Livros sont our la table. Mies - Nies, j'ai vu le doeteur
Smith. Generalizations - Les pommel' sent bosses pour la sante. Ondssions Je se parle pas
franca.. I5-5611

2. use the indefinite article appropriately in all situations. e.g.. II est medecin. C'est tan medecin.
CasaW, yUle isolate. (S-562)

3. use the partitive article appropriately in all situations. e.g.. U. ant vn des jeunes Biles. choisi de
belles fleurs. C. West pas du bemire. II vu le Ulm bien des foie. La plupart des Wives ont vu
raccident La plupart du temps U no fait den. 15-5631

4. apply certain generalizations about the gender of nouns according to meanings and endings. e.g..
Sciences are usually feminine: la chimie, la biologic, les mathematiques. Nouns ending in -tion are
usually feminine: la nation. la ration. Nouns ending in -eau am usually masculine: le chapeau, I.
drapean. Nouns ending in -eme are usually masculine: le poeme. le theme. I5-5641

5. use and manipulate adjectives of quality that change meaning according to their position before or after

the noun. e.g.. Vest mon ancien profess.= de franca*. C'ost un Latiment ancien. Vest ma propre
mason. Vest lane mason propre. (5-565)

6. use all forms of adjectives. (5-566)
7. use either 11 est or c'est where appropriate. e.g.. C'est aujourd'hui mardi. Ce sera demain mercredi.

Quell. hours est-il? U est neuf houses. Cies! diMcile. U est WM:Us de faire cc travail. Partir.
c'est mourir un pen. IS-5671

S. use tout ce qui and tout ce que. e.g.. Tout ce qui se passe n'est pas bon. II a mange tout cc querai
mis sur l'assiette. 15-5681

9. use in context the indefinite pronouns chacun. tout, tout le monde. l'un... rantre, quelqu'un.
quelque chose, quicongue, n'Importe qui. n'importe leguel, n'importe quoi. e.g.. (insigne chose

de bon lad est arrive. Primporte qui vans dira la Tilsit& Choisisses n'importe leguel. Quicongue ne

travails pas sera puni. 15-569)
10. use the subjunctive mood as opposed to the indicative in all appropriate situations. e.g.. Je crois qull

pent weak. Je no crois pas gull passe venir. Jo voudrais un mari qui sache fake de la cuisine
(sic). U est possible quo nous partions domain. Jo fob I. menage avant quo ma belle-mere vicuna

nous visitor. 15-570)
11. use the subjonctif passé in high frequency situations. e.g.. Je mds contente que tu sois venu. Vest

le plus bel homme que ride jsmais vn. (S-5711

12. use the appropriate construction in French to translate the ... Ingi of English constructions. e.g.. En

me promenant rai rencontre des ands. II est sortl en siftlant tine chanson pordaire. Voir c'est
croire. Wainse denser et joust an tennis. Avant de traverser la rue, fai regarde dans les den:
directions. n y avait une croft suspendue au mur. Le chat &tan couch* par terra. IS-5721

13. use the imperfect tense when appropriate. e.g.. Quand U &telt Jenne, U habitat au Quebec. Quand U

est arrive, les anises inviths &talent en train de manger. 11 a dit allait au cinema. 15-5731

14. use the future anterior tense in all situations including those requiring conjunctions or conjunctive
phrases lorsque, des que, quand, aussitirt quo, apris quo. e.g.. Quand die arrivera, rental fini le
menage. (5-5741

15. use the passive voice. e.g.. Le blitiment a ft& construit en 1750. Est-ce que tous les billets ont et6
vendus? Le diner sera servi I knit hours*. (S-575i

16. use common constructions that avoid the passive voice. e.g.. On parie francais id. Un gateau se fait
avec des poufs. ca se volt. 15-576)

17. use the verb devoir in various tenses according to the meaning desired. e.g.. Je dohs htudier. (have to,
supposed to) Nous devious. (had to. were to) U. out d abandonner la maison. (had to) Elle devrait
consulter un mhdecin. (should) Elle aurait d& consulter 1111 midecin. (should have, must have) Elle

dolt avoir use robe qui vous ira. (probably has) 1S-5771
IS. construct sentences using verbs that take I before an indirect object and de before an infinitive. e.g..

J'ai promis a mon pere de rentrer avant minuit. n a telephone au midecin de venir tout de suite.

1S-5781
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19. construct sentences using verbs that take a direct object followed by a person as the indirect object. e.g.,
J'al achetl des flours A mon amt. I. curl a particulate le pechl au jeune homine. 18-5791

20. construct sentences inverting the verb alter pane, aussi, peut-itre. e.g., Pent-etre aeceptera-t-11
l'invitation. pane ltait-il part' que j'ai appall. IS-5801

21. difkrentiate between situations requiring either a preposition or a conjuction. e.g., Le professes's donne
des explications pour qua les ltudiants comprennent, Les Itudiants Aeoutent les explications du
Profelseur pour comPrendre. A cause do la plate, rid fermis les fealties. Farce pleuvait, fel
fermI lee fenetree.IS-5811

22. discuss Merely and cultural themes dealt with in class. e.g.. L'impressionisme. Le thliktre
Les chansoaniers quill:Ace's. IS-5821

Reading

By the end of Level Sbc. the student should be able to:
1. read aloud or silently, with comprehension, selected passages. e.g.. magazines, newspapers and a

variety of literary excerpts. 18-5831
2. read aloud and pronounce with accuracy a variety of passages containing both familiar and unfamiliar

vocabulaiy. (S-584]
3. respond in French to questions based on passages read. (S-5851
4. paraphrase and summarize in French the content of a passage or literary work. 15-5861
5. init'ate qmstions and discussions in French about an excerpt read. 18-5871
b. make inferences about unfamiliar linguistic structures and vocabulary. (S-588]
7. demonstrate an understanding in life-styles and/or philosophies as reflected in an excerpt. IS-5891
8. discuss orally or in writing the content of selected excerpts by Canadian and French authors. IS-5901
9. discuss orally or In wilting the characteristics of plot, character development and main ideas of selected

prose. drama and poetry. 18-5911
10. read longer works with comprehension. e.g., short stories, novels, plays. 18-5921

Writing

By the end of Level Six, the student should be able to:
I. write in French. free of major vocabulary and granunatical enor, a passage of 250 words on a general

or specific literaiy topic, chosen from the literature component for this level as identified in the Resource
Boot 18-5931

2. translate from English to French a continuous passage of 200 words dealing with all major linguistic
structures indicated below. 15-5941

3. mse the definite and indefinite articles correctly in constructions with nouns in: apposition e.g., Jean,
la file de notre voisin, est parti A la marine. Jacques Dupont, Atudiant en &oft, habite Vancouver.
names of languages e.g.. Le francais est une langue claire et simple. Je as pads pas chinale. dates
e.g., le Wadi, 25 juin MO. a general sense e.g., Le travail ne fatkgue personae. Ce qui fatigue c'est
Poisivetl, mire de to= les vices. days of the week e.g., Vendredi, j'ai render-vous chez le dentiste.
Je vale toujours A la piscine le vendredi. titles e.g.. Domain, irai volt le docteur Morin. Le premier
mullets* Diefenbaker est &ill visitor la Colorable Britannique (std. (S-595)

4. write the partitive article conectly in the following situations: de instead of des when an adjective
appears before a plural noun. e.g.. Nous evens passe de bons momenta ensemble. dee instead of de
when the plural noun and preceeding adjective are considered an entity. e.g.. Us ont vu des jounce
gene sur la Place des Arts. 11 y a dos jeunes fines dans la ..daaaig_ (S-596]

5. place the adjective of quality conectly according to meaning and emphasis. e.g., Une chime amie. Une
voiture chIre. La semaine prochaine. Le prochain poste de palice-secours. 11 a fait d'Inormee
efforts. 18-5971

6. distii ish between the use of II est and c'est. e.g.. It est facile d'apprembe le franc-ale? - Oul, c'eet
facile. IS-5981

7. use relative pronouns (tout ce) qui and (tout et) quo correctly. e.g.. Tout se que vow' tikes me fait
pent. Tout ce qui brille n'est pm or. (6-599l
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8. use all forms of the following indefinite pronouns: cbacun, tout, tout le monde, l'un l'autre.
quelqu'un, quelque choose qulcanque, reimporte qui, Winip0110 quo', alp:sports lequeL (S-6001

9. form the past or present subjunctive in any structure requiring them. i.e., differentiate between the use
of the subjunctive and the indicative according to whether a statement is hypothetical, subjective or
factual. e.g., INDICAIIVE/SUBJUNCTIVE Jo carols gull est amateur. Jo no orals pas gull soft
menteur (subjecttve). Vest le plus grand bitiment qu'on a constrult (fact). C'est le plus grand
bitiment qu'on aft constraints (hypothesis). IS-6011

10. differentiate between the use of the subjunctive and the indicative in relative clauses in which there is

some doubt or denial of the existence or attainability of the antecedent. e.g..
INDICAME/SUBJUNCTIVE Vous awes on ami qui est trio au courant des r6sultats sportifs.
Avaa-vous un ami qsd soit au consent des risultats sportifs? J'ai un domestique qui salt tout faire.

Jo cherehe on domestique qui macho tout fake. (S-602)
11. distinguish between Impersonal phrases followed by the subjunctive and those followed by the

indicative. e.g., II est certain gull viand's. 11 est possible quit vienne. II est evident qui dews et
deur font quatre. U est impossible quo vous *oyes a l'heure. U est probable gull a compris. Ti est

pen probable qu'll sit compris. IS-8031
12. identify the use of the subjunctive after the concessive constructions: qui que. quoi quo, ou, quo,

quel(les) que, si quo. e.g.. (isd quo cc soft, 11 no pent pas =tram gaol que woes disks, je ne vans
croirai pas. Oft quo woes aflje, je von, suivral. Quads que salad vos problemes, Ii faut les
surmontes. SI riche quit soft. U dolt obeir aux lois. IS-6041

13 use the subjunctive alone or alter the relative pronoun que to express a wish or a third person
command. e.g.. Vivo la Republique! Vivo la Reims! gulls le fassent immeeatement. 15-6051

14. recogr 're the conditions in which a conjunction and subjunctive structure are appropriate and those

in winch a preposition and infinitive structure are necessary. e.g., Jo Tens ditbarasser la table avant
que lea antres viennent. Jo vows débarasser la table avant de les voir. Parlez lentement pour que
je puisse comprendre. Je vats éconter attentivement pour comprendre ce dit. IS-6061

15 identify when to use a present participle in French when translating from English and when to use an
alternative construction. e.g.. He went out slamming the door. II est sorti en claquant la parte. As he

talked. he rolled a cigarette. Tout en pedant, Ii roulait wise cigarette. We spent three hours playing

cards. Nous evens passe trots Inures IJouer aux cartes. We saw him arriving. Nous l'avons vu
arrives% There's Mark cleaning the car. Voila Marc gal nettole la voiture. Before starting we checked

the oil. Avant de partir nous evens verifili rhulis. (S-6071
16. write the past participle correctly in the following situations with al1 compound tenses: with pmnominal

verbs r,uch as se rendre compte de, se souvenir de, slehapper de, se touter quo, s'apercevoir de,
se tramper de. e.g.. Blies se sent souvenues de lour jeunesse. Nous nous mammas échappeteha de

prison. Elle so sont dimness de see intentions, when using the adverbial pronoun en. e.g.. Des

cluonises? J'en al acheté. fS-6083
17. distinguish between the use of the imperfect to describe a state of being in the past and the passé

compose to describe a change of mental state. e.g.. guand Vitals jeune, j'étais heureus. Pendant ma
jounces., rat 6t6 heavens, maintenant je no le outs plus. 15-6091

18. write the future anterior tense of all regular and irregular verbs.(S-610)
19. write the future anterior form after the conjunctions and conjunctive phrases quand, des quo, aussitôt

quo, awes quo. e.g., Quand rental quints l'Ecole, je feral le tour du monde. Apres que nous aurons

fiat, nom nsangerons. 1S-6111
20. use the present conditional tense to express a polite request or question. e.g.. Qu'est-ce quo vous

aimed.* boire? - Je voudrais du Tin Wane. (5-612)
21. transpose a passage in the passe compose into literary passé simple style and vice versa. 15-6131

22. form and use all tenses in the passive. e.g.. Ma voiture sera vendue d'ici quelques Jour& Napoleon

fut alma des Français. L'écolts est entouribe de grands arbres. Je regrette infinlinent que cette
mason ait 6t6 vendue.IS-614)

23. distinguish between the use of the prepositions par and de before the agent in passive constructions.

e.g.. Napoléon fut aim6 par sa femme Josephine. Napoleon fut suivi de ses **Mats. 15-6151

24. mantpulate common structures to avoid the passive if desired: by using the Indefinite pronoun an plus

an active verb. e.g.. La maison a 6t6 vendue./On a vendu la :liaison. by reconstructing the senterre
into an active form. e.g.. Le testament a 6t6 lu par le notaire./Le notaire a lu le testament. 18 6161

13J.
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25. recognize situations in which a pronominal verb is used in French to express an idea rendered by the
passive in English. e.g.. French is spoken here. Le franca's se parle id. He is called George. fl s'appelle
Georges, That is not done. Cola ne se fait pas. [S-6171

26. avoid the use of the passive after verbs requiring an indirect object, e.g.. On m's dit de vents%
permis de sortir. On ma's parte. On lui a demande. On t"a cense:ale de partir. 1S-618)

27. express in writing the idea of having something done, or of having someone do something or of causing
something to be done by somebody. e.g.. J'd fait peindre la unison. Les parents font travailler les
enfants. Les parents ont fait travailler les mathematiques auz enfants. Rs les leur oat fait
travailler. 15-6191

28. use the appropriate prepositkm after verbs in French paying attention to differences in English/French
usage, 18-6201

29. form the past infinitive. 15-821j
30. use the past infinitive after the preposition apres with appropriate modifications. e.g.. Awes avoir

mange, nous sommes sonti(e)s. Apra* etre rentrie, elle a regard& la television. Apris nous etre
reveilles, nous evens &mute les aetualites 11 la radio. Ayres avoir tete bouleversee par cone
nouvelle, elle West suleidee.46-6223

31. use inversion of the verb after peine, aussi, peut-itre when they occur at the beginning of a sentence.
e.g., I pains avait-il pronence see parolee que les &nixes oat protesti vigoureusement. 11 ment
togjours. Ansel (Therefore4 a-t-11 perdu la sentience oe ses amis. 15-8231

32. use a preposition or conjunction according to context: Preposition + noun and/or pronoun or infinitive
e.g., apses, avant, & cause de, pour, depuis, Jusqu'il. Conjunction + verb (indicative or subjunctive)
e.g., &prigs que, avant que, pare. que, puisque, ear, depuis que, jusqu'I ea que. 15-6241

CULTURAL

By the end of Level Six, the student should be able to:
1. compare and contrast major works in French literature. e.g., write a critique of a French play. 1S-625)
2. compare and contrast the cultural aspects of the literature of France. Qutbec and other francophone

societies. e.g. L'êtranger and Le Survenant The Romantic poets of France and Emile Nelligan.15-6281
3. distinguish between French art and the art of other countries. e.g.. Impressionist works. The Mms of

Claude Jutras.15-627)

By the end of Level Six, the student should be able to:
1, differentiate and discriminate between various elements of the French way-of-life. e.g., education,

politics, economics. intellectual and spiritual life. 15-6281

By the end of Level Six, the student should be able to:
1. compare and contrast the role of ehansonniers and their songs in France and in French Canada. e.g..

Aznavour and Vigneault. 15-6291

British Columbia, Ministry of Education. ABC Elementary ftench as a
Second Language Curriculum Guide. Victoria, British Columbia Ministry of
Education /1982/.

British Columbia, Ministry of Education. Secondary ftench Curriculum
Guide. Victoria, Curriculum Development Branch /1980/. 124 p.
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BUTS DU PROGRAMME
DE L'ONTA1UO

Education in Ontario will provide opportunities for each student, to the limit of his or her potential:

to acquire the basic skills ftmdamental to his or her continuing education:
to develop and maintain confidence and a sense of self-worth;
to gain the knowledge and acquire the attitudes that he or she needs for active participation in

Canadian society
to develop the moral and easthetic sensitivity necessary for a complete and responsible life.

Programs in French as a second language support these goals by assisting students:
to develop communication skills;
to begin to understand the stnacture and functioning of language:
to pursue the mastery of a complex system of knowledge and skills:
to acquire a sensitivity and exactness in the use of language;
to gain an appreciation of the French presence in Canadian life and in the world;
to develop sensitivity to culture and to people.

The ability to communicate in French can provide students with an additionnal tool to further their education

and experience.

Ontario, Ministry of Education. French. Core Programs 1980. Curriculum
Guidelinefor the Primary, Junior, Intermediate. and Senior Division. To ron to.

Ontario Ministry of Education, 1980b. 108 p.
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Annexe L

OBJECTIFS GENERAUX
DU PROGRAM= DE L'ONTARIO

OBJECTIPS GiditRAUX DU PROGRAM= 1980

The Core French program will provide students with learning opportunities 0, -tt will enable them, within the

limits of their command of French stsactures andvocabulary:
to listen to and understand ideas and concepts expressed in French; [G-11
to express orally their experiences, thoughts. and feelings with clarity and confidence: (G-2)
to read with the speed and level of comprehension appropriate to their individual stage of

development; 10-3)
to write with ease and an acceptable degree of correctness: (0-4)
to develop learning skills pertinent to language study: IG-51
to perfect their use of language through study, practice. and communication:10-81
to become familiar with the customs, geography. history, institutions, traditions, and arts of

French Canada and the other French-spealdng regions of the world; 10-71
to develop a sensitivity to other cultures and peoples, and a critical awareness of their
own culture IG-81.

By the end of the OAC in Core French. successful students:
have a fundamental knowledge of the language (an active vocabulary of 3000 to 5000 words and

about 100 basic sentence patterns); P-9)
can participate in straightforward conversation; (G-101
can read, with the aid of a dictionary, books, magazines, and newspapers in standard French on

subjects of interest: (0-11)
can understand the geheral meaning of radio and telephone news and other programs in which

they are interested; (0-12)
can write personal correspondence with the aid of a dictionary-, (0-13)
have a basis from which they can resume the study of French later in life; f0-1
have developed a basic knowledge and appreciation of' the culture and aspirations of

French-speaking Canadians; 10-15)
are aware of the diversity of the world's French-speaking cultures. P-161

Ontario. Ministry of Education. French. Core Programs 1980. Curriculum
Guideline for the Itimary. Junior. Intermediate. andSenior Diuisimi. Toronto.
Ontario Ministry of Education. 1980b. 108 p.

Ontario, Ministry of Education. Curriculum Guidelines. Ontario Academic
Courses (OAC) Fluncais langue seconde. Core French. Extended Renck
Immersion nench. Toronto, Ontario Ministry of Education. 1986.
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OBJECTIFS SPECIFIQUES
DU PROGRAMME DE L'ONTARIO

1980 PRIMARY, JUNIOR, INTERMEDIATE, SENIOR

LISTENING

The program should help stmlents to develop the ability
to listen attentively: IS-1j P4-11
to retain what they have heard; (8-2) P-J-I
to grasp the general meaning of a situation using all available clues; (S-31 P-J-i-S
to extract specific information from continuous speech (live or recorded); IS-41 P-J-I
to understand precisely structures and vocabulary within a context when the purpose requires

(8-5) P-J-1-S
to listen critically, with increasing sensitivity, to nuances of languare. (5-01 S

2. The program should help students to sharpen their perception of spoken French by
learning:
to hear standard French accurately enough to reproduce it; IS-7) P-J-1
to recognize differences in intonation: IS-81 P-J-I
to recognize distinctive differences in accent, dialect, and levels of language. (S-91 I-8

3. The program should help students to develop the ability to understand French spoken by:
a single speaker directing remarks to a listener and concerned with communicating:
IS-101 P-J-I
a small group exchanging comments within the listener's grasp of structures and vocabulary:

IS-1 II P-J-I
a variety of speakers talking on familiar topics; 18-12) P-J-I-S
speakers making oral presentations to a group; 18-131 J-I-S
actors in illms, plays. and television broadcasts; I8-1411-S
speakers on tape, records, the telephone, and radio; (S-151J-1-S
speakers exhibiting a variety of accents levels of language, and dialects. 1S-161 -S

4. The program should help students at all levels and in all streams to understand spoken French
involving increasingly broad vocabulary and complex structures in:
contexts that they have learned: IS- in
new combinations of known structures and vocabulary: IS-18)
exchanges on familiar topics where the meaning of new words and structures is inferred from
contextual or structural clues; 18-191
standard French spoken without stylistic difficulties on subjects that interest them. IS-20I

Les lettres r*Thrent aux niveaux dans lesquels l'objectif peut air prL;sente: P primaire (1' J 'junior. (4'

A 6' annee); 1 a intcrn*dialze (T A 10' ann*e); S a 'senior, (1 I* a 13 armee).

142
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144 ANNEXE M

SPEAKING

1. The program should help students to develop and maintain the confidence:
to participate voluntarily in communication even though they risk error in expression; IS-211 P-J -1
to persist in the effort to communicate. IS-221 P-J-1

2. The program should help students to develop the ability. within the context of meaningful speech:
to pronounce French with phonemic accuracy: IS-231 P-J-I-S
to use correct intonation: IS-241 P-J-I
to articulate clearly, with the muscular tension and use of stress that are appropriate to the
French language. IS-251 P-J-1

3. The program should help students to develop the ability:
to convey the general sense of a thought they wish to express by adapting their ideas to the
French structures and vocabulary they haw at their command; IS-261 P-J-1-S
to use structures and vocabulary precisely within a context when the purpose requires it; I5-27)
P-J-1
to organize their thoughts in order to express themselves directly and briefly; IS-28I
to use levels of language appmpriately. IS-29) J-I-S

4. The program should help students to develop the ability to make themselves understood in
French to:
an individual who is concentrating on the speaker's remarks and trying to understand; IS-301
P-J-1
a small group discussing topics in French that are within the students' grasp of structur.. and
vocabulary; IS-31) P-J-I-S
a large group in impromptu exchanges; Is-221 P-J-I
a large group, in a prepared presentation; IS-33I P-J-1-S
Francophones, in a real situation. IS-34) J-I-S

5. The program should help students in all levels and streams to express thoughts that demand
increasingly broad vocabulary and complex structures in:
contorts that they have learned; IS-351
situations requiring new combinations of knon structures vocabulary: (S-36)
exchanges on familiar topics; IS-37I
prepared presentations. IS-38I

READING

1. The program should help students to develop the ability:
to recognize. In a meaningful, written context, structures and vocabulary that they have learned
orally; IS-391
to use all available clues context, structure, form, and graphic symbols to determine
meanin.; (S-40) P-J-I
to use a bilingual dictionary effectively; I5-411 J-I-S
to extend their knowledge of vocabulary and structures through reading. (S-42) J-1-S

2. The program should help students to gain confidence and skill in:
attempting to Mfer meaning from context, and refining or correcting the meaning inferred as they
read farther IS-431J-1
reading with only a limited use of the dictionary; (5-441J-1-S
adjusting their reading precision and rate to suit different purposes. IS-45f J-I-S

3. The program should help students to learn:
to extract selected information from a passage: IS-46IJ-1
to read for comprehension of ideas, not merely of individual words:IS-471 J-I-S
to understand precisely structures and vocabulary within a written context when the purpose
requires it. IS-48I J-1-S
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Okiectifs spiettlques du programme de l'Ontarto 145

4. The program should help students to identify and begin to analyse critically:
plot, character, and setting; (S-491J4S
mood, form. and style; (S-50) J-1-S
aspects of culture reflected in their reading material; (5-51) I-S
the works of significant literary figures of the French-speaking world. (5-52) S

5. The programs should help students in all levels and streams to learn to read French written with

increasingly varied vocabulary and complex stnictures in;

contexts that have been experienced omlly; IS-531
passages containing new combinations of known structures end vocabulary; (S-54)
passages on familiar topics in which the meanings of new words and structures can be inferred;

1S-55)
passages of standard French. without stylistic difilculties, on subjects of interest to the students;

IS-561
a variety of styles, including newspaper and magazine passages. prose. poetry, and drama. 1S-571

WRITING

1. The program should help students to develop the ability:
to write French with accurate spelling; (5-58) P-J-I
to use structure. and vocabulary accurately in context 1S-59) J-1-S
to use picture. topical. and bilingual dictionaries effectively. 1S-601 J-I

2. The program should help students to develop and maintain the confidence:
to express their ideas in writing by adapting their ideas to the French structure and vocabulary

they have at their command, although they risk error in expression: 1S-611J-1-S
to persist in their effort to communicate in written form. (S-621J-I-S

3. The program should help students to develop the ability:
to organize their thoughts in order to express themselves directly and briefly: fS-63IJ-1-S
to be exact and sensitive in their use of language. (S-641J-I-S

4. The program should help students to learn to write French using increasingly broad vocabulary

and complex structures in;
the transcription of material that has been learned orally (S-65)
new combinations of structures and vocabulary: (S-661
guided composition; (5-67)
the expression or their own ideas on familiar topics in functional and creaeve writing. IS-68)

THE STRUCTURE AND FUNCTIONING OF LANGUAGE

1. The program should help students to acquire:
a growing knowledge of the patterns of spelling; (5-69) P-J -1
an understanding of word formation: IS-70) J-1
a growing knowledge ofstandard grammatical forms. IS-711J -I-S

2. The program should help students to develop:
effective language-learning strategies; (S-72) J-I-E
an awareness of the interrelationships in language. (S-731J-1-S

3. The program should help students to develop the ability:
to make generalizations about French; (5-741 J-1-S
to make analogies In French from patterns they have learned. (S-751J-1

CULTURE

I. The program should provide opportunities for students to experience:
elements of the cultural background that Is the frame of reference for Francophones:
IS-761 P-J-1-S
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146 ANNEXE M

music, drama, and other art fonns appropriate to their age and skill level: [S-771 P-J-1-S
contacts with Francophones. (S-781 P-J-1

2. The program should help students to develop the ability:
to become familiar with famous people, objects, scenes, or customs that belong to a Francophone
culturc 18-191 P-J-1
to locate geographical areas relevant to French-language study1S-801J-1-S
to compare and contrast aspects of Francophone cultures with their own:15-811 P-J-1
to understand and Ilse body language that has significance for and is appropriate to
Francophouts; IS-621J-1
to recognize and interpret crImmon colloquial interjections and exclamations: 1S-831J-1
to identify standard French cultural andt istorical references and to understand what they would
mean to a Francophone. (S-841 I-S

OAC (SENIOR)

LANGUAGE SEI11 S

Successful students will be able to:
understand, within their areas of interest. French spoken in social conversation. in class
discussion, or in formal presentations by speakers or in the media; IS-851
participate in class discussion; (5-861
read French; I8-87)
adjust their reading precision and rate to suit different purposes4S-881
consider critically what they read and view in order to develop appreciation and insight
express their ideas coherently in oral and written French: (5-90)
manipulate accurately the components of the language. [5-911

LANGUAGE KNOWLEDGE

All OAC students should develop:
an active command of the appropriate entry structures: 15-921
a command of the appropriate new structures: (5-93)
a practical vocabulary that is adequate to express factual information. feelings. Intentions, and
opinions; I5-94I
the ability to infer meaning from context and to express ideas within their command of the
language; (5-951
the ability to increase their knowledge of structure and vocabulary independently through reading
and the use of references; I5-96)
an initial analytical understanding of the structure and functioning of language. IS-971

CULTURE

Students should be provided with opportunities to gain insight into French culture in Canada and in the
world, to increase their awareness of their own culture, and to learn about contemporary life in
French-speaking areas from current and accurate sources. IS-983

Ontario, Ministry of Education. French, Core Programs 1980. Ciffricilltirrl
Guidelinefor the Primary, Junior. Intermediate. and Senior Division. Toronto.
Ontario Ministry of Education. 1980b. IOS p.

Ontario. Ministry of Education. Curriculum Guidelines. Ontario Academic
Courses (OAC) Fhtncals langue secande. Core FVench. Extended nrnch.
Immersion FVench. Toronto, Ontario Ministry of Education. 1986.
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Annexe 0

OBJECTIFS GENERAUX
DU PROGRAMME DU QUEBEC

OBJECTIFS card:RA=DU PRIMAIRE

Des buts et de robjectif global du programme decoulent deux (2) objectifs ayant trait A la comprehension et
rexpression:

releve sera capable de comprendre les messages qui lui sant adresses;,oralement ou par Emit, dans
un nombre lhnite de situations que vivent les enfants francophones du rneme Age:
relive sera capable de s'exprimer et de se fairy comprendre oralement et par emit dans un nombre
limit* de situations que vtvent les enfants francophones du meow age.

OBJECTIFS ClItARAUX DU PREMIER CYCLE DU fiECONDAIRE

A la fin du premier cycle du secondaire. releve devrait avoir acquis une certaine connaissance de la langue
francalse et avoir maltrise les habiletes necessaires et suillsantes pour etre en mesure, dans des situations
oh II lui est necessaire ou utile de le faire

de comprendre
des messages oraux d'interet general ou cruttlite courante et des conversations sur des sujets
relies A son experience;
de brefs messages ecrits portant sur des sujets d'interet general ou d'utilite courante relies a
tenvironnement physique et social:

de s'exprimer
oralement en tenant compte des exigences de la communication sur des sujets d'utilitt courante.
d'interet general et relies A son experience;
par ecrit au moyen de brefs messages A caractere principalement utilitaire sous une forme

grammaticalement acceptable.

OBJECTIPS GENERAUX DU DEUXIIIME CYCLE DU SECONDAIRE

A la fin du second cycle du secondaire. releve devrait avoir acquis une competence suffIsante et avoir inaitrise
les habiletes langagieres necessaires pour etre en mesure de:

comprendre
diverses interactions dans des situations de communication variees. portant sur des sujets relies

ses besoins et A ses interets;
divers messages terns portant sur des sujets relies A son environnement socio-culturel et
professionnel:

s'exprimer
oralement. avec tine certaine alsance, dans des situations de communciation variees portant sur
des sujets relies A ses besoins et A ses Inttrets:
par tcrit dans des situations de communication variees portant sur des sujets d'ordre social et
professionnel relies a ses besoins et A ses inte -ets.
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150 ANNEXE O

Quebec. Ministere de ltducation. Programme dViudes, primaire: francuis
langue seconde. Quebec. decembre 1982a. 391 p.

Quebec. Miniatere de 1tducation. 161.ancais, langue seconde. premier cycle.
Quebec. La Direction generale. 1982.

Quebec. Alinfatere de reducation. Francais. langue seconde. serond cycle.
Quebec. La Direction generale, 1983a. 121 p.



Annexe P

OBJECTIFS SPECTIVUES
DU PROGRAMME DU QUEBEC

PRIMA= 1" cycle

4. 1 Domaine de rinformation factueUe
4.1.1 Lorsqu'on hit demandem oralement son nom. le nom d'une autre personne, dun animal. d'un objet

ou crun evenemene reltve sem capable de montrer qu'll/elle a cornpris. (niveau C) IS-1)

4.1.2 Dans une situation oe il/elk a besoin de s'informer. releve sera capable de demander oralement
quelqu'un son nom, le nom d'une autre personne. crun animal, d'un objet ou d'un evenement.
(niveau E 21 IS-2)

4.1.3 Dans une situation 'Xi quelqu'un donne oralement son nom. le nom dune autre personne. d'un
animal, d'Un objet ou dun evenement, releve sera capable de montrer qu'il/elle a compris.
(niveau C) IS-31

4.1.4 Lorsqu'on le lui demandera oralement, releve sera capable de donner oralement son nom. le nom
d'une autre personne, dun animal, d'un objet ou d'un evenement. (niveau E 2) (S-4)

4.1.5 Longterm lui presenters, par *ale le nom dune autre personne, d'un animal. d'un evenement.
releve sem capable de montrer qu'il/elle a compris. (nWeau C)15-5)

4.1.6 Lorsqu'on hit demandera oralement son age. le nom de son ecole, son niveau scolaire. son numero
de telephone. sa ceite de naissance ou sa situation par rapport aux membres de sa Camille

immediate, releve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) IS-6)

4.1.7 Dans une situation oft 11/elle a besoin de s'informer, reltve sera capable de demander oralement
quelqu'un son Age, le nom de son *cote, son niveau scolaire, son numero de telephone, sa date de

naissance ou sa situation par rapport aux membres de sa Camille immediate. (niveau E 2) (S-7(

4.1.8 Dans une situation cel quelqu'un donne oralement son age. le nom de son ecole. son niveau scolaire.

son numero de telephone, sa date de naissance ou sa situation par rapport aux membres de sa
Camille immediate, rekve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (S-8)

4.1.9 Lorsqu'on le lui demandera oralement. releve sera capable de donner oralement son age. le nom de

son ecole, son niveau scolaire, son numem de telephone, sa date de naissance ou sa situation par
rapport aux membres de sa Camille immediate. (niveau E 2) IS-9)

4.1.10 Lorsqu'on lui presentera un formulaire &identification portant sur son nom. son age, le nom de son

ecole, son niveau scolaire. releve sem Lapable de montrer qu'il/elk a compris. (niveau C) IS-101

4.1.11 Lorsqu'on lui posers une questior. orale portant sur son etat physiologique. releve sera capable de

montrer qu'il/elle a compris. (niveau C)
4.1.12 Dans une situation oil il/elk a besoin de s'informer, releve sem capable de demander oralement

quelqu'un son etat physiologique. (niveau E 2) IS--12)

4.1.13 Dans une situation oil quelqu'im donne oralement son Oat physiologique. l'eleve sera capable de

montrer qu'il/elle a comprit. (niveau C) 1S-131

4.1.14 Dans une situation appropriee, releve sem capable de donner oralement son etat physiologique.

(niveau E 1S-141
4.1.15 Lorsqu'on lui dernandera oralement la localisation (rune personne. chin objet. dun animal ou d'un

lieu. releve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C)(5-151
4.1.16 Dans une situation cel il/e lle a besoin de s'informer, releve sera capable de demander oralernent fi

quelqu'im la localisation d'une personne. dun objet. d'un animal ou dun lieu. iniveau E211S-161
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152 ANNEXE P

4.1.17 Dans une situation oü quelqu'Un donne oralement la localisation d'une personne, d'un objet. d'un
animal ou d'un lieu, relive sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (5-17)

4.1.18 Dana une situation appropriee. l'eleve sera capable de donner ondement la localisation d'une
personne, objet, crun animal ou d'un lieu. (niveau E 2) (S-18)

4.1.19 Lorsqu'on lul demandera omlernent les caracteristiques physiques d'un objet ou d'un animal, l'eltve
sera capable de montrer gull/elle a compris. (niveau C) IS-19)

4.1.20 Dans tine situation oil 11/elk a besoin de s'informer, l'eleve sera capable de demander oralement
gnelqu'un les caracteristiques physiques d'un objet ou d'un animal. (niveau E 2) IS-201

4.1.21 Dans une situation oü quelqu'un donne °raiment les caracteristiques physiques d'un objet ou d'un
animal. Eeleve sera capable de montrer gull/elle a compris. (niveau C) (5-211

4.1.22 Lorsqu'on le ha demander* oralement, reeve sera capable de dormer oralement les caracttristiques
physiques d'un objet ou d'un animal. (niveau E 2) (5-221

4.1.23 Dans une situation au quelqu'un raconte oralement un tvenement, un fait ou une courte histoire.
I eleve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) IS-231

4. 2 Domaine des attitudes intellectuelles
4.2.1 Lorsqu'on lui posera tine question orale portant sur sa capacite d'accomplir une action. reltve sera

capable de moaner qu'll/elle a compris. (raveau C) (5-241
4.2.2 Dans une situation oil il/elle a besoin de s'informer. l'eleve sera capable de demander oralement A

quelqu'un si celui-ci/celle-ci est capable d'accomplir une action donnee. (niveau E 2)1S-251
4.2.3 Dans tine situation oil quelqu'un exprime oralement sa capacite ou son ineapacitt d'aecomplir une

action, l'eleve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (nhreau C) (S-26)
4.2.4 Dans tine situation appmprite, releve sera capable d'exprimer oralement sa capacite ou son

incapacite d'accomplir tine action. (niveau E 2) (5-271
4.2.5 Dans tine situation DO quelqu'un offre oralement un objet. l'eleve sem capable de montrer qu'il/elle

a compris. (niveau C) (5-28)
4.2.6 Dans une situation appmprite. releve sera capable d'offrir oratement un objet a quelqu'un. (nireau

E 2)1S-291
4.2.7 Dans une situation oti quelqu'un accepte ou refuse oralement un objet. l'eleve sera capable de

montrer gull/elle a compris. (niveau C) (S-301
4.2. Dans une situation appropriee. releve sea (sit) capable d'accepterou de refuser oralement un objet.

(niveau E 3) IS-311
4.2.9 Dans une situation oil quelqu'un lui demande oralement une permission, rtltve sem capable de

montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (S-321
4.2.10 Dans tine situation approprite. l'eltve sera capable de demander oralement une permission. (isiveau

E 2) (S-33I
4.2.11 Dans une situation oti quelqu'un lui accorde ou lui refuse oralement une pennission. ''.qeve sera

capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (5-341
4.2.12 Dans une situation oU quelqu'un lid demande oralement une permission. releve sera capable

laceorder ou de refuser oralement cette permission. (niveau E 2) (5-35)
4.2.13 Dans une situation oU quelqu'un exprime oralement son ignorance. l'eltve sem capable de montrer

qu'il/elle a compris. (niveau C) 18-361
4.2.14 Dans une situation approprite. l'eleve sera capable d'exprimer oralement son ignorance.

(niveau E 2) 15-31
4.2.15 Dans une situation at quelqu'un exprirne oralement gull est facile ou difficile d'accomplir une

action. Mtn sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (5-38)
4.2.16 Dans Line situation approprite. ftieve sera capable d'expritner oralement gull est facile ou diflicile

d'accomplir une action. (niveau E 3) IS-391

4.3 Domaine des attitudes affective*
4.3.1 Lorsqu'on lui demanders oralement son appreciation d'ua OvOnement ou d'une activitt. l'eleve sera

capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C)(S-40)
4.3.2 Dans une situation oft il/elle a besoin de s'informer. l'eleve sera capable de demander oralement

quelqu'un son appreciation d'un evtnement ou d'une activitt. (niveau E 2) fS-41)
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4.3.3 Dans une situation o0 quelqu'un donne oralement son appreciation d'un evenement

ou d'une activit& l'eleve sera capable de montrer gull/elle a compris. (niveau C)

(S-42)
4.3.4 Dans une situation appropriee. releve sera capable de donner oralement son appreciation d'un

evenement ou d'une activite. (niveau E 2) (S-43)
4.3.5 Lorsqu"on lui posera une question orale stir son gout pour un objet, releve sera capable de montrer

qu'il/elle a compris. (niveau C) IS-441
4.3.6 Dans tine situation 00 il/elle a besoin de s'infonLer. l'eleve sera capable de demander oralement

qtwlqu'un son gottit pour un objet. (niveau E 2) 15-451

4.3.7 Dans une situation 00 quelqu'un exprime oralement son gout pour un objet, l'eleve sera capable de

montrer gull/elle a comixis. (niveau C) (8-463

4.3.8 Dans une situatkm approprite, reeve sera capable d'exprimer oralernent son gout pour un objet,

(niveau E 2) 15-47)
4.3.9 Lorsqu'co lui posera une question orale sur eprouve envers une personne ou un

releve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) IS-483

4.3.10 Dana une situation oil U/elle a besoin de s'informer, releve sera capable de demander
oralement quelqu'un d'exprimer l'amitie qu'il/elle eprouve envers une personne ou un animal.

(ifiveau E 2) (8-49)
4.3.11 Dans une situation oU quelqu'un exprime oralement son amine ou son antipathie envers k

une pemonne ou un animal. l'eleve sera capable de montrer gull/elle a compris. (niveatl
C) 18-501

4.3.12 Dans une situation appmpriee. l'eleve sem capabk d'exprimer oralement son amthe ou son
antipathie ewers une per, ,nne ou un animal. (niveau E 2) 15-51l

4.3.13 Lorsqu'on s'informe oralern,lt de son intention d'accomplir ou non une action. l'eleve sera capable

de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) 15-52)
4.3.14 Dans une situation oil 11/elle a besoin de s'infonner. Mew Qem capable de demander oralement

quelqu'un son :ntention d'accomplir ou non tine action. (nivvau E 2) (S-53)
4.3,15 Dans une situation oil quelqu'un exprime oralement son intention d'accomplir ou non tine action.

l'eleve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (S-541
4.3.16 Dana une situation approprite, relive sera capable d'exprirner oralement son intention d'accomplir

ou non une action.(niveau E 2) 18-55)
4.3.17 Lorsqu'on lui posera une question orale sur son &sir d'obtenir un objet. releve sera capable de

montrer gull/elle a compris. (niveau C) 15-56)
4.3.18 Dans une situation on 11/elle a besoin de s"infonner. l'eleve sera capable de demander oralement

quelqu'un s'il/elle desire obtenir un objet. (niveau E 2) (5-57)
4.3.19 Dans une situation oU quelqu'un exprime oralement son desir d'obtenir un objet, l'eleve sera capable

de montrer gull/elle a compris (niveau C) (5-581
4.3.20 Dans une situation approprite. l'eleve sera capable d'exprimer oralement son desir d'obtenir un

objet. (niveau E 2) IS-593
4.3.21 Dans tine situation oil quelqu'un exprirne oralement son indecision, l'eleve sera capable de montrer

gull/elle a compris. (niveau C)16-60)
4.3.22 Dans une situation appropriee. l'eleve sera capable d'exprimer oraleinent son indecision.

(nlveau E 2) iS-61)
4.3.23 Dans une situation o0 quelqu'un exprime oralement la surprise, 16Ive sera capable de mon trer

qu'il/elle a compris.(niveau C) (8-62)
4.3.24 Dans une situation appropriee, l'eleve sera capable d'exprimer oralement la surprise. (niveau

E 3) 18-631
4.3.25 Dans une situation of,' quelqu'un exprime oralement de !Irritation, l'élève sera capable de montrer

qu'il/elle . ^ompris. (ntveau C)(5-64)
4.3.26 Dans tine situation appropriee. releve sera capable d'exprimer oralement de NI-citation. (niveau E

2)(S-65)
4.3.27 Dans une situation oir tiuelqu'un lui demande oralement s'il/elle a peur. releve sera capable de

montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (S-661
4.3.28 Dans une situation appropriee, l'eleve sera capable de demander oralement a quelqu'un s'il/elle a

peur. (niveau E 2) IS-67!
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4.3.29 Dans une situation ou quelqu'un exprime oralement sa peur, l'eleve sera capable de montrer
gu'll/elle a compris. (niveau C) 15-681

4.3.30 Dans une situation appropriee. releve sera capable aexprimer oralement sa peur. (niveau
E 2) 15-691

4.4 Domaine des &etas ineitatifs
4.4.1 Dans une situation (la quelgtrun propose oralement a releve d'agir avec lui. l'eleve sera capable de

montxer gull/elle a compris. (niveau C)(5-70)
4.4.2 Dans une siUmtkin appropriee. l'eleve sera capable de proposer oralement a evelqu'un d'agir avec

lui. (niveau E 2)1S-711
4.4.3 Dans une situation cal quelgtrun lui demande oralement d'accomplirune action, reeve sera capable

de manlier qu'il/elle a commis. (niveau 1S-721
4.4.4 Dans une situation approplee. l'eleve sera capable de demander oralernent a quelgu'un d'accomplir

une action. (niveau E 2)1S-731
4.4.5 Lorsqu'on lui presentem une affiche lui dernandant d'accomplir ou non une acUon, l'eltve sera

capable de montrer gu'll/elk a compris. (niveau C) (5-74)
4.4.6 Lorsqu'on lui presenters une consigne ecrite, releve sera capable de montrer gull/elle a compris.

(niveau C) 15-751
4.4.7 Lorsqu'on lui adressera un avertissement oral. reeve sera capable de montrer gull/elle a compris.

(niveau C) (S-761
4.4.8 Dans une situation appropriee, releve sera capable d'avertir oralement quelqu'un. (niveau E 2)15-77)
4.4.9 Lorsqu'on lui presentera un avertissement emit. relive sera capable de montrer qu'll/elle a compels.

(nlveau C) 15-781
4.4.10 Dans une situation oil quelqu'un lui demande oralement de repeter ce gu'll/elle a de releve sera

capable de montrer gull/elle a compris. (niveau C) 1S-791
4.4.11 Dans une situation appropriee. l'eleve sera capable de demander oralement a son interlocuteur de

repeter ce qu'll/elle a dit. (niveau E 2) (5-801

4.5 Domaine des actes social=
4.5.1 Dans tine situation oU que)qu'un lui adresse des salutations orales. l'eltve sera capable de montrer

qu'il/elle a compris. (niveau C) 15-811
4.5.2 Dans une situation approprite, reeve sera capable de saluer oralement quelqu'un. (niveau E 3)

(5-821
4.5.3 Dans ime situation as quelqu'un exprime oralement son intentiois prendre conge. l'eleve sera

capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C)15-831
4.5.4 Dans une situation approprite, rtleve sera capable d'exprimer oralement son intention de prendre

conge. (nlveau E 3) 15-841
4.5.5 Dans une situation oti on lui presente oralement quelgu'un. reevesera capable de montrer qu'il/elle

a compris. (niveau C) 1S-851
4.5.6 Dans tine situation approprite. reltve sera capable de prtsenter oralement quelqu'un a une autre

personne.(niveau E 2) 15-86)
4.5.7 Dans une situation ou guelqu'un engage une conversation avec lui/elle. reltve sera capable de

montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) IS-81
4.5.8 Dans une situation approprite, Illtve sem capable d'engager une conversation. (niveau E 2) (5-88)
4.5.9 Dans une situation ou quelqu'un engage une conversation teltphonique. lti,ve sera capable de

rnontrer qu'll/elle a compris. (niveau C) [5-891
4.5.10 Dans une situation approprite. l'eleve sera capable d'engagerune conversation teltphonique. (niveau

E 2) 15-901
4.5.11 Dans tine situation ot1 quelou'un repond au telephone. Ptleve sem capable de viontrer quilt elle a

compris. (ntveau C) 15-911
4.5.12 Dans une situation approprite. l'eleve sera capable de repondre au telephone. (niveau E 2) [S-921
4.5.13 Lorsqu'il recevra une invitation orale comportant le nom de l'evenement. le Jour. le lieu et les

participants, releve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (5-93)
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4.5.14 Dans tine situation approprite, l'eleve sera capable dlnviter omlement quelqu'un en donnant le nom
de revtnentent le Jour, le lieu et les participants. (niveau E 2) 1S-941

4.5.15 Lorsqu'on lui presentera tine invitation &rite conaportant le nom de 1"evenement. le Jour et le lieu.

reieve sem capable de montrer quil/elle a compris. (niveau C) 15-95)

4.5.16 Dans tine situation appropriee. reeve sera capable d'ecrire une invitation comportant le nom de
rtmenement. le Jour et le lieu. (niveau E 4) 15-961

4.5.17 Dans une situation ou recoit oralement des felicitations, l'eltve sera capable de montrer
qu'll/elle a compris. (niveau C)15-971

4.5.18 Dans une situation apptopriee, reltve sera capable de Metter oralement quelqu'un. (niveau E 2)

15-981
4.5.19 Lomqu'on lui pntsentera des felicitations &rites. l'eltve sem capable de montrer qu'il/elle a compris.

(niveau C) 15-991
4.5.20 Dans tine situation ml des temerciements lui sont adressts oralement. l'eltve sera capable de

montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) 15-1001
4.5.21 Dans une situation appropriee. litltve sem capable de remercier oralement quelqu'un. (niveau E 3)

15-1011
4.5.22 Loniqu'on lui pitsentera des remerciements tents. l'eleve sem capable de montrer qu'il/elle a

commis. (niveau 15-102)
4.5.23 Dans une situation ou quelqu'tm repond oralement a un remerciement, l'tleve sera capable de

montrer gull/elle a commis. (niveau C) 15-103)
4.5.24 Dans une situation ou quelqu'un le remercie oralement. l'eltve sem capable de rtpondre oralement

ce remerciement.(niveau E 2) 15-104)
4.5.25 Dans une situation oft quelqu'un lui presente oralement des excuses. l'eleve sera capable de mon trer

qu'il/elle a compris. (niveau C) 15-1051
4.5.26 Dans une situation appropriee. reeve sera capable de presenter oralement des excuses quelqu'un.

(niveau E 3) 1S-106)
4.5.27 Dans tine situation oU quelqu'un lui offre oralement des souhaits. releve sera capable de montrer

qu'Velle a compris. (niveau C)15-1071
4.5.28 Dans une situation appropriee. releve sem capable d'offrir oralement des souhaits. (niveau E 3)

[S- 1014
4.5.29 Lorsqu'on lui prtsentera des souhaits terf is. l'eleve sera capable de montrer qu'il/elle a comprts.

(nlveau C) 15-1091
4.5.30 Dans une situation approprite. l'eltve sera capable d'tcrire des souhaits. (niveau E 4) 15-1101

4.5.31 Dans une situation cit.; quelqu'un appelle a Nide. l'eleve sem capable de montrer gull/elle a compris.

(niveau C) 15-1111
4.5.32 Dans tine situation approprite. rtleve sem capable d'appeler a l' aide. (niveau E 3) 15-1121

PRIMA= - 2 cycle

5.1 Domaine de l'information &ethane
5.1.1 Lorsqu'on Jul demandera oralement son nom, le nom d'une autre personne. d'un animal. d'un objet.

d'un lieu ou d'un tvtnement, l'eltve sera capable de montrer qu'il/elle a comprts. (niveau C)1S- 1131

5.1.2 Dans une situation oil il/elle a besoin de s'informer, l'eltve sera capable de demander oralement
quelq:2'un son nom, le nom d'une autre personne, d'un animal, d'un objet, d'un lieu ou d'un
evenement. (niveau E 3) 1S-1141

5.1.3 Dans tine situation oil quelqu'un donne orilement son nom. le nom d'une autre personne. d'un
animal, d'un objet. d'un lieu, ou dun evtnement. reltve sera capable de montrer gull/elle a compris.
(niveau C) (5-1151

5.1.4 Lorsqu'on le lui demandera oralement, Peeve sera capable de donner oralement son nom, le nom

d'une autre personne, d'un animal, d'un °Wet. d'un lieu ou d'un tvenement. Iniveau E 311S-1181

5.1.5 Lorsqu'on ha prtsentera. par &di.. le nom d'une autre personne, d'un animal, d'un objet, d'un lieu.
d'un evenement. l'eleve sem capable de montrer qu'il/elle a compris. (aiveau C) 1S-1171

5.1.6 Dans une situation approprite. l'eltve sera capable d'errire le nom d'une autre personne. d'un
animal, d'un objet. d'un lieu, d'un tvtnement. (niveau E 4) 15-1181
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5.1.7 Lorsqu'on lui demandera oralemen i age. le nom de son ecole, son niveau scolaire, son numero
de telephone, sa date de naissance, son adresse, son lieu de naissance, sa pationalite ou sa situation
par rapport aux membres de sa famille immediate, releve sera capable de montrer qu'il/elle a
compres. (niveau C) (S-119)

5.1.8 Dans une situation oil Nene a besoin de s'informer. releve sera capable de demander oralement
quelqu'un son age. le nom de son ecole. son niveau scolaire, son numero de telephone. sa date de
naissance. son adresse, son lieu de naissance. sa nationalite ou sa situation par rapport aux
membres de sa (amille immediate. (nlveau E 18-120)

5.1.9 Dans une situation ott quelqu'Un donne oralement son age. le nom de son Locale, son niveau scolaire.
son numero de telephone. sa date de naissance, son adresse, son lieu de naissance, sa nationalite
ou sa situation par rapport aux mernbres de sa famille immediate, releve sera capable de montrer
qu'll/elle a compris. (niveau C) IS-121)

5.1.10 Lorsqu'on le lui demanders oralement, releve sera capable de donner oralement son age. le nom de
son ecole, son niveau scolaire, son numtro de telephone, sa date de naissance, son adresse, son lieu
de naissance. sa nationalite ou sa situation par .apport aux membres de sa famille immediate.
(niveau E 3)(8- 1221

5.1.11 Lorsqu'on lui presentera un formulaire &identification poltant sur son nom. son age. le nom de son
ecole, son niveau scolaire, see numero de telephone, sa &le de naissance. son adresse. releve sera
capable de montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) 15-123)

5.1.12 Lorsqu'on lui demandera oralement rage, le nom de recole le niveau scolaire, le numtro de
telephone, la date de naissance, radresse, la nationalite. la situation par rapport aux membres de
la familk immediate et quelques caracteristiques physiques d'un autre enfant. releve sera capable
de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) 18-1241

5.1.13 Dans une situation oil il/elle a besoin de teinformer, releve sera capable de demander oralement a
quelqu'un rage. le nom de recole, le niveau scolaire, le numero de telephone. la date de naissance.
radresse. la nationalite, la situation par rapport aux membres de la famine immediate et quelques
caracteristiques physemes d'un mere enfant. (niveau E 3) IS-1251

5.1.14 Dans une situation oil quelqu'un donne oralement rage. le nom de recole. le niveau scolaire. le
runner° de telephone. la date de naissance, radresse, la nationalite, la situation par rapport aux
membres de la famille immediate et quelques caracteristiques physiques dun autre enfant, releve
sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (5-126)

5.1.15 Lorsqu'on le lui demandera oralement, releve sera capable de dire rage, le nom de recole. le niveau
scolaire, le numem de telephone, la date de naissance, radresse. la nationalite, la situation par
rapport aux membres de la (amine immediate et quelques caracttristiques physiques d'un autre
enfant(niveau E 3) IS-127)

5.1.16 Lorsqu'on lui posera une question orale portant sur son &tat physiologique et celui crune autre
personne. releve sem capable de montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) [S-1281

5.1.17 Dans une situation o0 il/elle a besoin de s'infonner, releve sera capable de demander oralement a
quelqu"un son etat physiologique et celui crune autre personne. (niveau E 3)(S-129)

5.1.18 Dans une situation oe quelqu'un donne oralement son etat physiologique et celui dune autre
personne, releve sera capable de montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) 1S-1301

5.1.19 Dans une situation appropriee. reeve sera capable de donner oralement son &tat phystologique et
celui d'une autre personne. (niveau E 3) 154311

5.1.20 Lorsqu'on 1W demanders oralement la localisation d'une personne. d'un objet, chin animal ou crun
lieu. releve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) IS-1321

5.1.21 Dans une situation oe il/elle a besoin de sinformer rtltve sera capable de demander oralement
quelqu'un is localisation dune personne, d'un objet. dun animal ofl crun lieu.(niveau E 31 IS-1331

5.1.22 Lorsqu'on lui dernandera. par &rit, la localisation d'une personne. dun objet. dun animal. dun lieu.
releve sem capable de montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) (5-134)

5.1.23 Dans une situation ou quelqu'un donne oralement la localisation dune personne. dun objet. dun
animal ou d'un lieu. releve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) IS-135)

5.1.24 Dans une situation appropriee. releve sera capable de (banner oralement la localisation d'une
personne d'un objet, dun animal ou d'un lieu. (niveau E 3) (S-136)

5.1.25 Lorsqu'on lui presentera, par tent. la localisation dune personne. d'un objet. d'un animal. d'un lieu.
releve sem capable de montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) IS-137)
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5.1.26 Dans une situation appmpriee, releve sera capable de dormer, par &Tit. la localisation d'une
personne, dun (*jet. dun animal. d'un lieu. (niveau E 4)1S-1381

5.1.27 Larsqu'on lui demanders oralemnt les caracteristiques physiques dun objet au d'un animal. reeve
sera capable de matter quit/elk a compris. (niveau C) (S-1391

5.1.28 Dans une situation au 11/eIk a besoin de s'informer. reeve sera capable de demander oralement A

quelqu'un les caracbtristiques physiques d'un objet ou dun animal.(niveau E 3) 1S-1401
5.1.29 Lorsqu'on kii demandem, par emit les caracteristiques physiques d'un objet ou dun animal. releve

sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (S-1411
5.1.30 Dans une situation oil quelgtfun donne oralement les caracteristiques physiques d'un objet ou dun

animal, relive sem capable de manlier qtril/elle a compris. (niveau C) 15-1421

5.1.31 Lorsqu'on le demandem oralement. reeve sera capable de donner oralement les caracteristiques
physiques dun *Wet ou dun animal. (niveau E 3) (S-1431

5.1.32 Lorsqu'on lui presentera, par ecrit, les caracteristigins physiques crun objet au crun animal. releve

sem capable de montrer gull/elle a compris (nhreau C) 15-1441
5.1.33 Dans une situation au quelqu'un raconte oralement un evenement, un fait ou une courte histoire.

relive sem capable de montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) 15-1451
5.1.34 Dans une situation appropriee. releve sera capable de raconter oralement une courte histoire en

donnant le nom cks personnages, le temps. le lieu et raction. (niveau E 1)1S-1461
5.1.35 Lorsqu'on hal presentem une courte histoire ecrite. releve sem capable de montrer qu'il/elle a

compris. (niveau C) 15-1471

5.2 Deniable des attitudes intelleetnelles
5.2.1 Lorsqu'on kti pasera une question orale portant sur sa capacitt craccomplir une action, releve sera

capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) IS-1481

5.2.2 Dans une situation oil il/elk a besain de s'infonner releve sera capable de demander oralement

quelqu'un si celui-ci/celle-ci est capable d'accomplir une action donnee. lniveau E 3) 16-1491

5.2.3 Dans une situation oil quelqu'un exprime oralement sa capacite ou son incapacite d'accomplir une

action. releve sem capable de montrer gull/elle a compris. (niveau C) IS-150)
5.2.4 Dans une situation appropriee. releve sem capable d'exprimer oralement sa capacite ou son

incapacite d'accomplir tine action. (niveau E 3) 1S-1511

5.2.5 Dans une situation oft quelqu'un offre ()raiment un objet ou ses services, releve sera capable de
montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) 1S-1521

5.2.6 Dans tine situation approprite. reltve sera capable d'offrir oralement un objet ou ses services A

quelqu'un. (niveau E 3)15- 1531
5.2.7 Dans tine situation ois quelqu'un accepte ou refuse oralement un objet ou un service. relive sera

capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) 1S-154)

5.2.8 Dans une situation appropriee, releve sem capable d'accepter au de refuser oralement un objet ou

un service. (niveau E 3)15-1551
5.2.9 Dans tine situation oft quelqu'un demande oralement une permission, releve sera capable de

montrer qu'11/elle a compris. (niveau C) 1S-1561

5.2.10 Dans une situation appropriee. releve sera capable de demander oralement une permission. (niveau

E 3) IS-1571
5.2.11 Dans une situation oU quelgu'un lui donne ou lui refuse oralement une permission, releve sera

capable de montrer gull/elle a compris. (niveau C) 1S-1581

5.2.12 Dans tine situation oil quelgteun demande oralemen, une pennission. releve sera capable

craccorder ou de refuser oralement cette permission. (niveau E 3) 1S-1591
5.2.13 Dans une situation oft quelqu'un exprime oralement son ignorance. releve sem capable de montrer

gull/elle a compris. (niveau C) (S-160)
5.2.14 Dans une situation appropriee, reltve sera capable d'exprimer oralement son ignorance. (niveau E

3) 15-1611
5.2.15 Dans une situation oti quelqu'un exprime oralement gull est facile ou dulflcile d'accomplir une

action. rekve sera capable de montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) (S-1621
5.2.16 Dans une situation appropriee. releve sera capable d'exprimer oratement gull est facile ou diflicile

d'accomplir une action. (niveau E 3)1S-1631
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5.2.17 Dans une situation of.; quelqu'un hd demande son avis sur raction gull/elle a accomplie. relive sera
capable de montrer gull/elle a compris. (niveau C) ES-1641

5.2.18 Dans une situation appmpriie. relive sem capable de demander oralement ravis de quelqu'un sur
tine action vient lui-mime/elle-mime d'accomplir. (niveau E 3)1S-1651

5.2.19 Dans une situation ou quelqu'un appmuve ou disapprouve Faction accomplie par releve. ce
demier/cette dernitre sem capable de montrer qull/elle a compris. (niveau C) [S-166)

5.2.20 Dans une situation appropriee. relive sem capable d'approuver ou de desapprouver oralement une
action accomplie par une autre pert.onne. (niveau E 3) IS-167)

5.2.21 Dans une situation cal quelqu'un ltd demande oralement les ralsons d'un comportement, relive sera
capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) 15-1681

5.2.22 Dans une situation appropriie. relive sem capable de demander oralement a quelqu'un les raisons
dun comportement. (niveau E 2) (S-1691

5.2.23 Dans une aituation oft quelqu'un donne oralement les raisons d'un comportement. reltve sera
capable de montrer qu'il/elle a coznpris. (niveau C) (S-170)

5.2.24 Lorsqu'on le hit demandera oralement, relive sera capable de donner les raisons dun comportement.
(niveau E 2) (S-1711

5.3 Domaine des attitudes affeetives
5.3.1 Lorsqu'on lui demandera oralement son appreciation d'un evinement ou dune activitt. relive sera

capable de montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) [S-1 721
5.3.2 Dans tme situation oil 11/elle a besoin de s'informer. relive sera capable de demander oralement

quelqu'un son appreciation d'un ivinement ou dune activite. (niveau E 3) IS-1731
5.3.3 Dans une situation ofil quelqu'un donne oralement son appreciation dun evenement ou dune

activite. relive sera capable de montrer qu'il/elle a compris, (niveau C) [5-174]
5.3.4 Dans une situation appropriee. relive sera capable de donner oralement son appreciation dun

evenement ou d'une activiti. (niveau E 3)(S-175)
5.3.5 Lorsqu'on lui posera une question orale sur son goat pour un objet relive sera capable de montrer

gull/elle a compris. (niveau C) IS-1761
5.3.6 Dans une situation coati/elle a besoin de s'infonner. relive sera capable de demander oralement A

quelqu'un son gout pour un objet. (niveau E 3) 1S-1771
5.3.7 Dans une situation 00 quelqu'un exprime oralement son gout pour un objet. relive sera capable de

montrer gull/elle a compris. (niveau C) 1S-178)
5.3.8 Dans une situation appropriee. relive sera capable dexplimer oralement son gout pour un objet.

E 3)1S-1791
5.3.9 Lorsqu'on lui posem une question orale sur Famine qu'il/elle eprouve envers une personne ou un

animal. relive sera capable de mantrer qu'il/elle a compris. (niveau C) 1S-1801
5.3.10 Dans une situation oil 11/elle a besoin de s'informer. relive sera capable de demander

oralement a quelqu'Un d'exprimer ramitli eprouve envers une personne ou un animal.
(niveau E 3) 1S-1811

5.3.11 Dans une situation oil quelqu'un exprime oralement son amitie ou son antipathie envers une
personne ou un animal. ri.leve sera capable de montrer gull/elle a compris. (niveau C) 1S-1821

5.3.12 Dans 1111c situation appropriee. releve sera capable dexprimer oralement son amitie ou son
antipathie envers une personne ou un animal. (niveau E 3) 1S-1831

5.3.13 Lorsqu'on lui demandera oralement sa preference pour un animal. un lieu. un (*let. un evenement
ou une activite, relive sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) IS-1841

5.3.14 Dans une situation oir il/elle a besoin de s'informer, relive sera capable de demander oralement
quelqu'un sa preference pour un animal, un lieu, un objet. un evenement ou une activite. (niveau
E 3) 1S-1851

5.3.15 Dans une situation air quelgtfun exprime oralernent sa preference pour un animal, un lieu, un objet,
un evinement ou une activitt. releve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C)1S-1861

5.3.16 Dans tine situation appropriee, relive sera capable d'exprimer oralement sa preference pour un
animal. un lieu. un objet. un evenement ou une activite. (niveau E 3)15-1871

5.3.17 Lorsqu'on s'informera oralement de son intention d'accomplir ou non une action. relive sera capable
de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) IS-1881

1
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5.3.18 Dana une situation oil 11/elle a besoin de Vinfonner. reeve sera capable de demander oralement a
quelqtrun son intention d'avcomplir ou non une actkm. (niveau E 3)1S-1891

5.3.19 Dans une situation oil quelqu'un exprime oralement son intention d'accomplir ou non une action.
Metre sera capable de montrer quill/elle a compris. (niveau j5-1901

5.3.20 Dans une situation appropriee releve sera capable crexprimer oralement son intention craccomplir
ou non une action. (niveau E 3) 15-1911

5.3.21 Lorsqu'on hil posera une question arnie sur son &sir d'obtenir un objet, réfeve sera capable de

montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) 15-1921
5.3.22 Dans une situation oil a besoin de s'infonner, reeve sera capable de demander oralement a

quelqu'un all/elle desire obtenir un objet (niveau E 3) 15-1931
5.3.23 Dans une situation 00 quelqu'un exprime oralerr °tit son desir crobtenir un objet. reeve sera capable

de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (5-1S
5.3.24 Dans une situation appmpriee, reieve sem capable d'exprimer oralement son des& crobtenir un

objet intveau E 3115-1951
5.3.25 Lorsqu'on lui posera une question orate stir robligation d'accomplir une action. feleve sera capable

de montrer qu'il/elk a compris. (niveau C) 15-1961
5.3.26 Dans une situation oil 11/elle a besoin de s'infonner, reeve sera capable de demander oralement

all/elle est oblige/e d'accomplir tine action. (niveau E 3) 1S-1971
5.$.27 Dans une situation oil quelqu'un exprime orakrnent robligation ou rinterdiction craccomplir une

action. releve sera capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) (S-1981
5.3.28 Dans une situation appropriee. releve sera capable d'exprimer oralement robligation ou !Interdiction

d'accomplir une action. (niveau E 3)15-199)
5.3.29 Dans une situation oft quelqu'un exptimeoralement son indecision. releve sera capable de montrer

gull/elle a compris. (niveau C) 15-2001
5.3.30 Dans une situation appropriee, releve sera capable crexprimer oralement son indecision. (niveau E

3)1S-2011
5.3.31 Dans une situation oil quelqu'un exprime oralement Ia surprise. reltve sera capable de montrer

qu'll/elle a compris. (niveau C) 15-2021
5.3.32 Dans une situation appropriee. reltve sera capable crexprimer oralement la surprise. (niveau E 3)

15-2031
5.3.33 Dans une situation ou quelqu'un exprime oralement de rirritation. releve sera capable de montrer

qtril/eUe a compris. (niveau C) 15-2041
5.3.34 Dans une situation appropriee. rekve sera capable d'exprimer oralement de !irritation. (niveau E

3) 15-2051
5.3.35 Dana une situation ou guelqtrun lui demande oralement s'il/elle a peur. releve sera capable de

montrer gull/elle a compris. (niveau C) (S-2061
5.3.36 Dans tine situation appropriee. releve sera capable de demander oralement a quelqu'un s"il/elle a

peur. (niveau E 3) 15-207)
5.3.37 Dans une situation ou quelgtrun exprime oralement sa peur. releve sera capable de =niter

gull/elle a compris. (niveau C) 15-2081
5.3.38 Dans une situation appropriee, releve sem capable crexprimer oralement sa peur. (niveau E 3)

15-2091
5.3.39 Dans une situation oft quelqu'un exprime oralement de la Otte pour une personne ou un animal,

releve sera capable de montrer gull/elle a compris. (niveau C) (5-2101
5.3.40 Dans une situation appropriee. releve sera capable d'exprimer oralement de la pitie pour une

personne ou un animal.(niveau E 3) 15-211)

5.4 Domains des actes Incitatife
5.4.1 Dans unc situation oil quelqu'un propose oralement a reltve cragir avec lui. releve sera capable de

montrer qtril/elle a compris. (niveau C) (5-2121
5.4.2 Dans une situation approprite. releve sera capable de proposer oralement a quelqu'un d'agir avec

lui/elle. (niveau E 3)15-2131
5.4.3 Dans une situation oft quelqu'un lui demande oralement craccomplir une action. rtsleve sera capable

de montrer gull/elle a compris. (niveau C) (5-214)
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5.4.4 Dans une situation appropriee. releve sera capable de demander oralement a guelgu'un craccomplir
une action. (nlveau E 3) IS-2153

5.4.5 Lorsgu'es lui presentem tine afache hri demandant craccomplir ou non une action, reltve sera
capable de montrer gull/elle a cornpris. (niveau C) 15-216)

5.4.6 Loraguter lui presentera une consigne ecrite, releve sem capable de montrer gull/elle a compris.
(niveau C) IS-2171

5.4.7 Lorsgu'on lui adressera un avertissernent oral, releve sem capable de montrer gull/elle a compris.
(niveau C) IS-2181

5.4.8 Dans une situation appmpriee, releve sera capable d'avertir oralement guelgu'un. (niveau E 3)
18-2191

5.4.9 Lessgu'on lui prtsentera un avertissement ecrit, releve sera capable de montrer gu'il/elle a compris.
(niveau C) 15-2201

5.4.10 Dans une situation oil guelqu'un lui demaude oralement de repeter ce gull/elle a dit. releve sera
capable de montrer qu'il/elle a compris. (niveau C) IS-221)

5.4.11 Dans une situation appropriee. releve sem capable de demander oralement A son interlocuteur de
repeter ce gull/elle a dit. (niveau E 3) [S-222)

5.5 Domaine des acts@ soda=
5.5.1 Dans une situation ou guelgterm lin adresse des salutations orales. releve sera capable de montrer

gu'llielle a comphs. (niveau C) 18-2233
5.5.2 Dans une situation appropriee, releve sera capable de saluer oralement guelgtfun. (niveau E 3)

18-2241
5.5.3 Dans une situation oU guelgu'un exphme oralement son intention de prendre congo. l'Oeve sera

capable de montrer gull/elle a compris. (ntveau C) [S-225)
5.5.4 Dans tine situation appropriee. releve sem capable &exprimer oralement son intention de prendre

conge. (niveau E 3) IS-226)
5.5.5 Dans une situation oil on lai presente oralement guelqu'un, releve sera capable de montrer

a compile. (niveau C) IS-2273
5.5.6 Dans une situation appropriee, releve sem capable de presenter oralement quelgu'un a une autre

peisonne.(niveau E 3) (8-228)
5.5.7 Dans tme situation oil quelqu'un engage une conversation aver lui/elle, releve sera capable de

montrer gull/elle a compris. (ntveau C) [5-2291
5.5.8 Dans une situation appropriee. releve sera capable &engager une conversation. (niveau E 3) (S-2301
5.5.9 Dans une situation ou guelgu'un engage une conversation ttlephonigue. releve sera capable de

montrer gull/elle a cornpris. (niveau C) [S-231]
5.5.10 Dans uric situation appropriee. releve sem capable &engager une conversation telephonique. (niveau

E 3) 15-2321
5.5.11 Dans une situation oti guelgu'un rtpond au telephone. releve sem capable de montrer gull/elle a

compria (ntveau C) 15-233)
5.5.12 Dans une situation appropriee. releve sem capable de repondre au telephone. (niveau E 3) IS-2341
5.5.13 Lorsgull recevra une invitation orale comportant le nom de revenement, le Jour. rheure, le lieu et

les participants. releve sera capable de montrer gull/elle a compris. (niveau C) IS-2351
5.5.14 Dans une situation appropriee. releve sera capable &inviter oralement guelgteun en donnant le nom

de llvenement, le Jour, rheum, le lieu et les participants. (niveau E 3) [8-2361
5.5.15 Lorsgu'on 1W presentera une invitation ecrite comportant le nom de revenement. le Jour. rheure et

le lieu, releve sem capable de montrer gull/elle a compris. (niveau C) IS-2371
5.5.16 Dans tine situation appropriee. releve sem capable dtcrire une invitation comportant le nom de

revenement, le Jour, rheure et le lieu. (niveau E 4) 15-2381
5.5.17 Dans une situation ot) Welk recoit oralement des felicitations. releve sera capable de montrer

gull/elle a comprise. (niveau C) 18-2393
5.5.18 Dans une situation appropriee. releve sera capable de Wiener oralement quelqu'un. (niveau E 3)

[S-240)
5,5.19 Lorsgtfon lui presentera des felicitations &rites, releve sera capable de montrer qu'il/elle a commis.

(ntveau C) [5-2411



Wee*/ spietliques du programme du Quebec 161

5.5.20 Dans une situation ou des renterciements lid sant adresses omlement, releve sera capable de

montrer gull/elk a compris. (niveau C)
5.5.21 Dans une situation appropriee. releve semcapable de remereier omlement quelqu'un. (niveau E

15-2431
5.5.22 Lorsqu'on lui presentera des remerciements ecrits. releve sera capable de montrer qu'il/elle a

compds. (ntveau C)
5.5.23 Dans une situation appropriee, releve sem capable d'ecrire des remerciements. (niveau E 4) 16-2451

5.5.24 Dans une situation 00 quelqu'un repond omlement a Lin remerciement, releve sera capable de

montrer qu'll/elle a compris. (niveau C) 15-2461
5.5.2,5 Dans une situation ott queku'un le remercie orakment, releve sera capable de repondre oralement

a ce remerciement.(niveau E 9) (6-2471
5,5.26 Dans une situation ou quelqu'Un lui présente orahment des excuses, reeve sera capable de montrer

qu'll/elle a compris. (niveau C)
5.5.27 Dans une situation appropriee, reltve sem capable de presenter oralement des excuses a quelqu'un.

(niveau E 3)(8-2491
5.5.28 Dans une situation 00 quelgu'un lui offre ontlement des souhaits. releve sera capable de montrer

gull/elle a compris. (niveau C) IS-250)
5.5.29 Dans une situation appropriee, rtleve sem capable d'offrir oralement des souhatts. (niveau E 3)

(9-2511
5.5.30 Lorsqu'on lui presentera des souhaits tcilts. releve sem capable de montrer gull/elle a compris.

(niveau C) IS-2521
5.5.31 Dans tme situation approprite. releve sem capable d'ecrire des souhaits. (niveau E 4) (S-2531

5.5.32 Dans une situation oft quelqu'unappelle a raide. releve sera capable de montrer qu'il/elle a comprfs.

(nlveati C) 19-2541
5.5.33 Dans une situation appropriee. releve sem capable d'appeler a raide. (niveau E 3) (S-255I

SECONDAIHE leg cycle - 1." mate

LES OBJECTIPS TERMINAUX DE COMMUNICATION MALE (COMPREHENSION, EXPRESsION)

1.A L'eleve sera capable de formuler une demande de renseignements relative a un &placement desire

elfectuer. Cette dexnande portent sun
la localisation d'un endroit
rexistence d'un lieu quelconque
la distance 15-2561

1.13 L'eleve sera capable de repondre a une demande de renseignements relative a un deplacement. Dans
sa reponse. II fem mention:

de la localisation
de la direction
de rexistence dun lieu quelconque
de la non-existence crun lieu quelcongue
de la distance (5-257)

2.A L'eleve sent capable de demander a quelqu'un de donner des renseignements au sujet d'une personne.

Cette demande portera sur
rage
la taille
ks caracteristiques physiques
roccupation
les gouts et les interets 15-2581

2.B L'eltve sera capable de donner des renseignements au sujet crune personne. Ces renseignements
portemnt sun

rage
la taille

1
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les caracteristiques physiques
rappreclation globale
roccupation
les goats et les Maras IS-2591

3.A L'eleve sem capable ck demander tin service ou une permission. Dans sa demande1 II fera mention:
de la nature de la permission demandee
de la raison de sa demande (5-2601

3.B 141 leve sem capable de repondre a une personne qui lui demande un service ou une permission. Dans
sa reponse, 11 fem mention:

de son acceptation
de son refus
de la condition d'acceptation
de la justification du refus (S-2611

4.A L'eleve sera capable de s'informer au sujet d'activites passtes en vue de recueillir des renseignements
sur.

la nature des activites
rendrolt oü ces salvias se sont deroulees
la situation dans le temps
ridentification des personnes concemees f6-2621

4.13 Ltleve sem capable de donner des renseignements au sujet d'activites passees. II fera mention:
de la nature des activites
de rendroit øü ces activites se sont deroultes
de la situatkm dans le temps
de ridentification des personnes concernees IS-2631

5.A L'eleve sem capable de demander ou de dire a quelqu'un de faire quelque chose. Dans sa dernande.
Ii fera mention;

de la nature de raction a accomplir
de la justification de la demande (S-2641

5.8 L'eleve sem capable de repondre a quelqu'un qui Jul demande de faire quelque chose. II expiimera:
son acceptation
son refus
son incapacite
les masons de son incapacite 16-265J

6.A L'eleve sem capable de s'informer de retat de sante d'un/e smile ou d'une autre personne. IS-2661

6.B Ltleve sem capable de repondre quelqu'un qui s'informe de son ttat de sante ou de celui (rune autre
personne. (5.267j

7.A L'eleve sera capable d'offrir ses services a quelqu'un. (S-2681

7.13 L'eleve sera capable de formuler une rtponse appropri6e l tine Wire de service. 15-2691

8.A L'eleve sera capable de tenir une conversation telephonique simple:
Ii engagers la conversation;
it demanders a parler a quelqu'un;

IL demanders un numero de telephone;
demanders un service oti des renseignements:

!I communiquera son message:
ii mettra fin a la conversation. IS-2701
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ELB leve sem capable de repondre a une conversation telephonique simple:
11 passera la personne demandee:
11 Ind/quern que la personne demandee est absente:

11donnera un numem de telephone:
11 offitra de prendre un message:
11 mettm fin de facon approprlee a la conversation. 15-2711

9.A L'eleve sera capable de demander a quelqu'un si un fait est:
vral
possible
certain 18-2721

9.B Ltleve sera capable de conflnner qu'un fait est:
vral ou faux
certain ou Incertain
possible ou impossible 1S-2731

10.A L'eleve sem capable de formuler des remerclements. 11 fem mention:
de robjet de ses remerciements
de son appreciation ou de ses sentiments 1S-2741

10.13 Ltleve sera capable de formuler une rtponse A des remerciements. 18-2751

11.A Ltleve sem capable de presenter des excuses sous une form.- ?..ppnapriee. 1S-2761

11.B L'eleve sera capable de formuler une reponse approprite a une presentation &excuses. (8-2771

12.A L'eltve sera capable de demander
comment quelque chose se nit en francals
ce que signifle une expression ou un mot francais
qu'On parte plus lentement
qu'on répete
qu'on epelle 1S-2781

12.B Ltleve sera capable de repondre a quelqu'un qui 1ui demande depeler (le nom (rune personne. &Line

rue, etc.).(S-2791

LIDS OBJECTINS TERKINAUX DtCOUTE

A part& de documents sonores varies qui. crune part, comportentquelques registres de la langue parley se
rapprochant le plus de la langue tstandard* et, d'autre part, presentent un contenu semblable a celui des

objectifs de communication orate. releve devra demontrer sa comprehension;

1. &informations relatives a une parsonne:
'Identification
les caracteristiques physiques
Mat de sante
roccupation
les goats et les interets 1S-2801

2. de renseignements relatifs A un Hew
la localisation
la direction prendre
la distance a parcourir
rexistence
la non-existence 1S-2811
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3. de renseignements relatifs A un inrioaenient pass*:
nature

la localisation
le moment
les personnes en cause (S-2821

4. de demandes relatives A une action a accomplir
la nature
la justification
l'acceptation
le refus
rincapacit* IS-2831

5. de ['expression de sentiments:
la joie
la peur
la surprise
le mecontentement (S-2841

LES 013JECTDPS TERTMAUX DE COMMUNICATION ECRITE (LECTURE, ECRITURE)

La lecture

Utleve sem capable de demontrer sa comprehension:

I. d'infonnalions relatives A une personae:
ridentilicalion
les caracteristiques physiques
la localisation
roccupation IS-2851

2. de renseignements relatifs A un lieu:
l'identlfication
les caracteristiques physiques
la localisation
la direction a prendre
la distance A parcourir IS-2861

3. de renseignements relatifs a un irrenement:
la nature
la localisation
la situation dans le temps IS-2871

4. de l'expression de sentiments:
la joie
la peur
la surprise
le mecontentement IS-2881

Vecriture
L'eltve sera capable de dormer, par terit:

1. des informations relatives a une personae:
ridentillcation
les caracttristiques physiques IS-2891
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2. des informations relatives A un
ridentification
les caracteristiques physiques
le coat 1S-2901

3. des renseignements relatifs a un
ridentilication
la localisation (5-2911

4. des renseignements relatifs a un evinement:
la nature
la localisation
la situation dans le temps 1S-2921

SECONDAIRE 1.7 cycle mate

LES OBJECTITS TERMINAUX DE COMMUNICATION ORALE (COMPRIMENSION, EXPREssioN)

LA L'eleve sem capable de presenter quelqu'un. 1S-2931

LB L'eleve sem capable de repondre de facon appropriee lorsqu'on lui presente quelqu'un. (S-2941

2.A L'eleve sem capable de fonnuler une invitation A une personne relativement A une activitk A laquelle
il desire se Wier en sa compagnie. Cette demande portera sur

rendroitml it desire aller
les ralsons de nnvitation
le moment de ractivite 1S-2951

2.8 L'eleve sera capable de repondre A une 'invitation. 11 exprimera:

son acceptation
son refus
la condition d'acceptation
la justification du refus 1S-2961

3.A L'ekve sem capable de formuler une demande de renseignement., relative it un objet qu'il desire

acquerir. Sa demande portera sur
la disponibilitt de robjet
les caracteristiques de robjet
la possibilite de rechanger. de ressayer. etc.
le coat de robjet (S-2971

3.B L'eleve sera capable de donner des renseignemenis relatifs A un objet qu'autrui desire acquerir. Dans
sa reponse. 11 fera mention:

de la disponibilik de robjet
de la non-disponibilite de robjet
des caracteristiques de robjet
de la possibilite de rechanger. de ressayer, etc.
de rimpossibilite de rechanger. de l'esayer. etc.
du coat de robjet 1S-298)

4.A L'eleve sera capable de demander des renseignements au sujet d'un petit appareil. Sa
demande porters sur

ridentification de rappareil
les caracteristiques de rappareil
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mum* de rappareil
la rayon de rutiliser (S-2991

4.13 L'eleve sem capable de donner des renseignements au sujet d'un petit apparell. Ces renseignements
porteront sun

ridentillcation de rappareil
les cameteristiques de rappareil
NOM de rappareil

- la flacon de rutillser 1S-3001

5.A L'eleve sem capable de s'infonner au sujet d'un evenement qui aura lieu dans un avenir proche en vue
de recueillir des renseignements sun

rendrolt oü 1 evenement aura lieu
les personnes en cause
le moment ofi revenement aura lieu

duree
les Mapes du deroulement de revenement
les conditions de realisation de ce projet (S-3011

5.B L'eleve sem capable de donner des renseignements au sujet d'un evenement qui aura lieu dans un
avenir proche. 11 fera mention:

de rendrolt ou revenement aura lieu
des personnes en cause
du moment oti revenement aura lieu

- leladurte
- 0 etapes du deroulement de revenement

de conditions de realisation de ce projet ES-3021

6.A Ctieve sera cap- ble de demander a quelqu'un de comparer des lieux ou des personnes. 11
fera mention.

de la difftienc,
de la ressembiance

6.B Llleve sem capable de comparer des lieux ou des personnes en faisant mention:
des differences
des ressemblances IS-3043

7.A L'eleve sera capa'Jle de s'enquerir d'une experience Acheuse vecue par d'autres. Sa demande
portera sur:

la nature de revenement
ridentillcation des personnes en cause
le moment ois revenement a eu lieu
rendmit oü revenement a eu lieu LS-3051

7.B L'eleve sem capable de racontet une experience facheuse vecue par lui-merne ou par d'autres. 11 fera
mention:

de la nature de revenement
de ridenUfleation des personnes en cause
du moment oil revenement a eu lieu
de rendroit oU revenement a eu lieu
de ses ou de leurs sentiments IS-306)

8.A L'eleve sem capable de faire des commentaires stir le temps gull fait. (S-3071

8.B L'eléve sem capable de reaglr a des commentaires sur le temps gull fait. IS-3081
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9.A 1.."eleve sera capable de demander ropinion d'autrui sur une personne. un evenement ou im
objet 1S-3091

9.8 L'eleve sera capable d'exprimer son opinion sur une personne, un evenement ou un objet.

IS-3101

10.A L'eleve sera capable de s'informer de rintention d'autrui au sujet d'une activite a realiser. Ils'informera

sur.
le genre d'activite
les goats de rautre {S-3111

10.13 L'eleve sera capable de repondre a quelqu'un qui s'informe de ses intentions au sujet (rune activite a

realiser. 11 exprimera:
tine intention parUculiere
une reaction favorable
une reaction defavorable
son indilltreme ES-3121

LES OBJECTRPS TERBIUM= D'ECOUTE

A partir de documents sonores varies qui, crune part, comportent quelques registres ce la langue parlee se
rappmchant le plus de la langue 'standard* et d'autre part. presentent un contenu semblable a celui des
objectifs de communication orale. releve devra demontrer sa comprehension:

I. d'informations relatives an objet:
ridentifleation
les caracteristiques physic:lutes
la disponibilite
Ia non-disponibilite
la possibilite (d'echanger. d'essayer, etc.)
rimpossibilitt (d'echanger, cressayer. etc.)
le coat
rutilite
rutilisation IS-3131

2. &informations relatives a un itvénement fiche= qui a eu lieu:

rklentillcation
le lieu
le moment
les personnes en cause
la maniere IS-3141

3. d'informations relatives a un evénement qui aura lieu dans un avenir proche:
ridentillcation
le lieu
le moment
la duree
les Mapes du dêroulement
les conditions de realisation IS-3151

4. d'une invitation en rapport avec une activité a accomplir:
le genre d'activite
le lieu
le moment
les goats et les interets

166



168 ANNEXE P

racceptation
le refus
la condition d'acceptation
la justification du refus !S-3161

5. de comparalsons entre des lieux ou des personnes:
les differences
les ressemblances (S-317I

6. de rexpression d'opinions sur des personnes, des evenements ou des objets (S-3181

7. de conunentaires relaUfs au temps gull fait IS-3191

8. de rexpression de sentiments
la joie
la peur
la surprise
k mecontenternent
la tristesse
la colere [S-3201

COMMUNICATION ECRITE (LECTURE. tcRrrum

La lecture

L'eleve sem capable de demontrer sa comprehension:

I. d'informations relatives a une personae:
ridentification
les camcteristiques physiques
la localisation
roccupation
la comparalson a d'autres personnes [S-321]

2. de renseignements relatifs a un objet
ridentificatton
les earacteristiques physiques
le coOt
Note
rutilisation (6-322l

3. de renseignements relatifs un lieu:
!Identification
les caracteristiques physiques
la localisation
la direction a prendre
la distance a parcourir
la comparaison a d'autres lieux IS-323i

4. de renseignements relatifs a un évènernent:
la nature
la localisation
La situation dans le temps
la cause
la maniere dont revenement s'est prodult
les Mapes du dewulement IS-3241
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5. de re,rpression de sentiments:
la joie
la peur
le mtcontentement
la surprise
rindilitrence IS-3251

Vectiture
1.11tve sera capable de dormer par eerie

1. des informations relatives a une personae:
ridentification
les caracteriatiques physiques IS-3263

2. des renseignements relatifs a un *Met:
ridentification
les caracteristiques physiques
le coat fS-327I

3. des renseignements relatifs a un lieu:
ridentification
la localisation
la direction a prendre IS-3281

4. des renseignements relatifs a un &remanent:
la nature
la localisation
la situation dans le temps IS-329I

SECONDAIRE - 2 cycle - année du secondaire

LES OBJECTIPS TERMINAUX DE COMMUNICATION ORALE

1.A L'eltve sera capable de demander un avis ou un conseil. 1S-3301

1.13 lAltve sera capable de donner un avls ou un conseil. ou de faire une suggestion. (S-331)

2.A UtItve sera capable de s'enqutrir des intentions ou des ambitions d'une autre personne. IS-3321

2.B L'éleve sera capable d'exprimer une intenUon ou de faire part d'une ambition personnelle. IS-3331

3.A L'eltve sera capable de s'enquerir de la durte d'un evtnement ou d'une action dans le but de les situer
dans leur cadre temporeLIS-3341

3.B L'tltve sera capable d'indiquer la durte d'un tvenement ou d'une action en les situant dans leur cadre
temporel. IS-3351

4.A L'eltve sera capable de s'enqutrir (rune information donnte par une tierce personne. IS-3361

4.8 L'tltve sera capable de rapporter les paroles d'une tierce personne. (S-3371

5.A L'tltve sera capable de s'informer dans le but de situer un tvtnernent ou une action dans
le temps. IS-338)
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5.B L'eleve sera capable de situer un evenement ou une action dans le temps en etablissant des relations
d'anterionte, de simultaneite et de posteriorite. IS-3391

6. L'eleve sera capable d'exprimer sa jok. son espoir, sa crainte cu sa deception 4, propos d'un evenement
particulier. IS-3401

7. L'eleve sera capable d'utiliser des expressions lui pennettant de se reprendre. de se corriger ou de
preciser sa pensee. IS-34I1

8. L'eleve sera capable d'insister sur un fait en utilisant une tournure emphatique. (S-342)

9. L'eleve sera capable de s'informer de la prononciation ou de rexactitude d'un mot. IS-3431

LES OBJECTIIPS TERMINAUX DICCOUTE

A partir de documents sonores varies. qui presentent un contenu semblable a celui des objectifs de
communication orale releve devra:

I. deinontrer sa comprehension d'un avis. d'un conseil ou d'une suggestion: IS-3441

2. demontrer sa comprehension des intentions ou des ambitions de quelqu'un; (S-345)

3. demontrer sa comprehension de renseignements relatifs a un evenement ou a une action: Welle devra
klentifier:

la nature de revenement ou de raction;
la durte de revenement ou de radian;
les relations temporelles (anteriorite, simultaneite. posteriorite);(S-3461

4. identiller les sentiments exprimes: IS-3471

5. identifier certains parametres de la communication:
gmupe &age des participants/tes (enfants, adultes);
statut des participants/tes (arnis/es. inconnus/es. etc.);
attitude des participants/tes (neutze. agressive, etc.);
intention de remetteur/trice (informer, fake agir, etc.). IS-3481

OBJECTIFS TERMINAUX DE COMMUNICATION ECRITE (LECTURE, ECRITURE)

La lecture

L'eleve sem capable de:

1. demontrer sa comprehension de renseignements relatifs a une personne. un lieu. un objet ou un
evenement: IS-3491

2. demontrer sa comprehension d'un avis, d'un conseil ou d'une suggestion: (S-350)

3. demontrer sa comprehension des intentions ou des ambitions de quelqu'un; (S-351)

4. dernontrer sa comprehension de renseignements relatifs a un evenement ou une action: iljelle devra
identifier:

la nature de revenement ou de raction:
la duree de revenement ou de raction:
les relations temporelles (antérioritt. simultaneite, posterionte),IS-352)

5. identifier les sentiments exprirnes: (S-3531

if;:
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6. identifier certains parametres de la communication:
le groupe d'Age des participants/tea ots des personnages (enfants, adultara);
le statut des participants/tes ou des personnages (amis/es. Inconnus/es, etc.);
rattitude des participants/es ou des personnages (neutre, agressive. etc.):
rintention de l'emetteur/trice (informer, (sire aglr, etc.). 1S-3541

L'écriture
L'eleve sera capable de:

1. demander ou donner des renseignements relatifs a une personne. un objet. un lieu ou
évenement fS-355)

2. exprhner des sentiments (jde. surprise, deception. etc.); fS-356)

3. expiimer une intention au une ambition personnelk: IS-3571

4. dormer des renseignements relatifs a la duree d'un evenement au d'une action. (S-358)

SECONDAIRE - 2. cycle - matte

OBJECTIPS TERIUNAUX DR COMMUNICATION ORALE

1. Lseleve sera capable de fairy la description d'une personne. 11/elk fera mention de:
ses caracteristiques physique%
ses attitudes affectives au intellectuelles:
ses comportements. (S-359)

2. L'eleve sem capable de dormer des renseignements concernant un objet perdu. il/elle devra:
decrtre l'objet;
identifier le moment presume de la disparition:
identifier le lieu presume de la disp aition;
exprimer un &lute quant aux hypotheses emises par une autre personne:
emettre des hypotheses quant aux circonstances entourant la disparition. IS-3601

3. L'eleve sem capable de rapporter une serie de faits ou d'evtnements ayant modifle son Ctat physique
ou psychologique. II/elle devra:

presenter les faits au les evenements en etablissant des relations de simultaneite ou eranteriortte:

exprimer des sentiments (deception, tristirase. joie. etc.) IS-361)

4. L'eleve sem capable de donner un consed ou de faire une suggestion. 11/elk de rra justifier ce conseil

ou cette suggestion4S-3621

5. L'eleve sera capable d'exprimer son opinion sur un evenement ou une personne. devra:

indiquer le fait au l'evenement qui suscite sa reaction:
donner son opinion;
justifier son opinion. IS-3633

6. L'eleve &bra capable de situer un evenement au une action dans le temps parrapport au deroulement
de l'actica (imminence, commencement. accompli rtcent). (S-3641

7. L'eleve sera capable d'exprimer son indifference, son Indignation, son inquietude ou sa co16-e devant

un evenement particuller. 16-365]

8. Ueleve sera capable de prendre la parole, d'interrompre quelqu'un. de garder la parole ou de [lore un
echange en utiltsant des elements linguistiques approprits. (S-366l
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LES OBJECTIVE TERBUNAUX D'ItCOUTE

A partir de documents sonores varies. releve devra:

1. denumtrer sa comprehension de renseignements relatifs a une personne:
camteristiques physique%
attitudes affectives ou intellectuelles;
comportements;

2. demontrer sa comprehension de renseignements relatifs a un objet perdu:
description de robjet;
lieu et moment presumes de la disparition;
doute quant aux hypotheses emises par une autre personne:
hypotheses sur les circonstances entourant la disparition. IS-3681

3. identifier des faits ou des evenements ayant modifie retat physique ou psychologique habituel de
quelqu'un; (S-369j

4. identifier les sentiments exprimes: LS-370)

5. demontrer sa comprehension d'un avis. d'un conseil ou d'une suggestion; IS-3711

6. identifier les stades du deroulement d'une action (imminence, commencement. accompli recent).
IS-3721

7. identifier certains parametres de la communication:
groupe d'Age des participants/tes (enfants, adultes):
statut des participants/tes (amis/es, inconnus/es. etc.);
attitude des participants/tes (neutre, agressive. etc.);
intention de remetteur/trice (informer, faire agir. etc.). IS-3731

128 OBJECTIVE TER1IIMAUX DE COMMUNICATION tCRITE (LECTURE, ECR1TURE)

La lecture

L'eleve sera capable de:

1. demontrer sa comprehension de renseignements relatifs A un lieu. un objet ou un evenement; LS-374)

2. demontrer sa comprehension de renseignements relatifs A une personne:
caracttristiques physique%
attitudes affectives ou intellectuelles;
comportements; (S-3751

3. demontrer sa comprehension d'un avis. crun conseil ou d'une suggestion: IS-3761

4. identifier des faits ou des evenements ayant module retat physique ou psychologique habitue) de
quelqu'un; LS-3771

5. reconstituer rordre chronologique des evenements; LS-3781

6. identifier les sentiments exprimes; LS-3791

7. identifier les stades du deroulement d'une action (imminence. commencement. accompli recent):
IS-3801

8. ident ertains parametres de la communication:
le gipe dlge des participants/tes ou des personnages (enfants/adultes);
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le statut des participants/tes ou des personnages (arnis/es, inconnus/es. etc.);
rattibide des participants/tea ou des personnages (neutre. agessive. ete.);
rintention de remetteur/trice (informer. faire agir. etc.). (S-381)

Veer Kure

Velem sem capable de:

1. ckmander/donner des renseignements relatifs a un lieu. un objet ou un evenement; (5-382)

2. demander/donner des renseignements relatifs a une personne:
caracteriatiques physiques:
attitudes electives ou intellectuelles;
comportements: (S-383)

3. demander/donner des renseignements relatifs a un objet perdu:
description de robjet:
lieu et moment presumes de la disparitton; (S-384)

4. exprimer des sentiments (joie, surprise. peur. etc.); (5-385)

5. decrire des faits ou des evenements ayant =dine son *tat physique ou psychologique, ou celui d'une

autre personne. IS-3861

SECONDAIRE cycle - 5 mete

LES OBJECTIFS TERMINAL= DE COMMUNICATION ORALE

1. LtIeve sem capable de dormer des renseignements le/la concemant. 11/elle devra:
se presenter de facon approprike a la situation:
garter de ses etudes ou de son experience de travail:
decrire ses passe-temps:
faire part de ses projets d'avenir. f5-3871

2. L'eleve sera capable d'inciter quelqu'un a agir. II/elle devra;
faire connattre robjet de son intervention;
dormer des renseignements appropries:
refuter les arguments de ses interloculeurs/trices;
conclure rechange.15-388)

3. L'eIeve sera capable de reagir a des faits et a des evenements. 11/elle devra:
presenter robjet de son intervention;
dem:atter sa bonne foi ou ses bonnes intentions;
insister pour obtenir satisfaction;
justiller son comportement;
proposer une solution. (5-389)

4. L'eleve sem capable d'exprimer et de défendre un point de vue. 11/elle devra:
exprimer une opinion personnene:
appuyer son opinion sur des faits;
refuter certains arguments apportes par ses interlocuteura/trices:
conclure. IS-3901

5. L'eleve sem capable de rapporter les propos de quelqu'un.11/elle devra:
resumer sommairement les propos de remetteur/trice;
exprimer son opinion sur les pmpos de remetteur/trice. IS-3911
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LES OBJECTIFII catenAux Dtcoun
1. L'eleve sem capable de c*.montrer sa comprehension de donnees relatives a des sujets varies.

U/elle devra:
- klentiller les informations ou les faits;

ickntifler les personnes en cause;
- identifier le lieu et le moment ou revenement s'est produit ainsi que la maniere dont il s'est prodult:
- resumer ressentiel du nussage. IS-392)

2. L'eleve sem capable de demontrer sa comprehension de discours ors= visant a faire connaitre les
opinions ou les sentiments de quelqu'un. II devra:
- identifier les opinions et/ou les sentiments de remetteur/trice;
- identifier, s'il y a lieu. le fait d'actualite qui a donne lieu a ropinion exprimee:
- determiner si le discours vise a exprimer un point de vue ou a repondre a un commentaire &Ms par
quelqu'un d'autre. IS-3931

3. A partir de documents sonores varies. releve sem capable d'identifier certains parametres de la
communicatbn:
- le groupe d'age des intervenants/tes (enfants, adultes):
= les relations des intenenants/tes entre eux (arnis/es, inconnus/es, etc.):
- le moment et le lieu ou le texte a ete produit oü rechange a eu lieu;
- retat psychologique des participants/tes (en coltre. tristes, etc.);

rintention de remetteur/trice (convaincre, informer. etc.). IS-3941
4. L'eleve sera capable de demontrer qu'll/elle a compris le sens &expressions frequemes chez les jeunes

francophones:
J'ai mon voyage!

= O.K. d'abord!
- Ben voyons done!

Ah ben ca. c'est le bouttev.
C'est pas un cadeau!

-II est completement acapotew.
- "Ca rien la!

C'est au lbouttep, etc. (S-395)

LBO OBJECTIPS GENERA= DB Commumehmort ECRITE (LECTURE, ECRITURE)

- La lecture
I. A partir de textes portant sur des sujets varies, releve sera capable de:

demontrer sa comprehension
de rinfonnatiou contenue dans les titres:
de reffet recherche dans diverses formulations de titres:
des faits ou des evenements et., le cas echeant, de leur rause. du lieu et du moment

o0 Us se sont deroules:
- reconstituer l'ordre eronologique de certains evenements:

distinguer les faits des opinions. IS-3961

2. A r des textes expriraant des opinions ou des sentiments. releve sera capable de l/cri:
.dentifier les opinions et les sentiments:

- relever les expressions ou les mots qui traduisent les opinions ou les sentiments de remetteur/ trice:
- identifier, le cas echeant, le fait d'actualite qui a donne lieu a ropinion exprsnee:
- identifier le ton du texte (ironique. humoristique. agressif, etc.);
- identifier ce qui permet de caracteriser le ton du texte (mots. expressions, etc.). 15-3971

3. A partir de textes varies, reltve sem capable &Identifier certains paramttres de la communication:
- le groupe d'age des participants/tes ou des personnages (enfants, adultes):
= le statut des participants/tes ou des personnages (ainis/es. inconnus/es. etc.):
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le moment et le lieu o0 le texte a ete produit o0 rechange a eu lieu:
rattitude des participants/tes ou des personnages (en colere, tristes. etc.);
rintention do remetteur/bice (convaincre, informer, etc.). (S-398)

4. A partir de documents varies, relive sera capable de reconnaitre rusage poetique qui est fait de la

Longue. par exemple: .13on sang, Ovals (publiciti de la Croix-Rouge), eLe lait, c'est vachement
bon!). etc. (S-3991

V ecriture

1. L'eleve sera capable de donner des renseignements k/Ia concernant. 11/elle devra:
donner des renseignements personnels (nom, age. adresse, numero d'assurance sociale. etc.);
(aire le resume de ses etudes et/ou de son experience de travail;
mettre en relief ses principales qualitis;
faire part de ea disponibilite pour une entrevue, un travail, etc.;
donner des references. LS-400)

2. L'eleve sera capable d'exprimer f:ks opinions ou des sentiments sur un sujet donne. II/elle devra:

false mention du fait qui a suscite ropinion ou le sentiment:
appuyer ses opinions sur des faits ou des exemples:
exprimer ses gouts ou see preferences;
exprimer sa joie. sa deception, son regret, ses excuses ou ses remeretements. P-4011

Quebec. Ministere de reclucation. Programme d'éaides. primaire fiancais
langue seconde. Quebec. dicembre 1982a. 391 p.

Quebec. Ministére de rEducation. Francais. longue seconde. premier cycle.
Quebec, La Direction generale. 1982.

Quebec. Ministere de reducation. Fluncais. langue seconde. second cycle.
Quebec. La DirecLon generale. I983a. 121 p.

174



E4 :3

4)
NI
19

V

6
0)
P

Li

430
P

bl VI fe, t
e.1
uir

t re. r
i
511

e471

t4

ge

il
:4

1 54
.4

fl
PI

Chl
fa

it_
W

(.4. L4. f.4

fia'4901

g

C:e.

K22 04
02

R4$

ft
P3

1/4 04

144

PD

114
S?

t121

1

1

0

g
.

7

Pi 21

XX X X X X X X X X X X X XX X X X X X X XX XX X X XX XI
el

g

X X X X X X X X X X X XX X X XX X X XXXX XX X XXXXf

X X X XX X X X>C XXXX XX XX >CX XX XXXX XX XXXI
a

xxxxxxxxx
-

:... x x x x x x x x x x x >Ix x x x x xx x

co

1

X X X

-

X X X X X X X X X X X XXI
ci0

g

-4.-

. .

x
2I



I

.I3

r

i8
..

.
4

l'x

-xx ,

1
X

X
X

X

.

X

,

X
X

X
X

X
X

.

X

1X
X

X
X

.

X
X

X
X

X
X

X

.

X

iX
X

X
X

X
X

X

.

X
X

X
X

.....
,

X

IX
X

X
X

X
X

X
X

X

k

tl
efi

its1
§

gg
0g

g

ti;g

,

gC
A

4/17



Annexe R

TERMINOLOGIE ET DEFINITION
DES INTENTIONS PEDAGOGIQUES

UTILISEES DANS LES PROGRAMMES ANALYSES

ALBERTA

Goals:
The broad, long range, and Rignilkant outcomes desired from a program.

The Kinhnum Expectations for Skill Development and Cultural Understanding:
Specific level of langvage achievement and cultural understanding for each of the programs.

Performance Statements:
Specification of skills and knowledge of each grade level.

COLOKBIE-BRITANNIQUE

Goals:
General visionary statement of purpose, something to strive for.

Objectives:
Stem from goals and are attainable within the program.

Learning outcomes:
Stem from objectives and are measurable.

ONTARIO

Goals:
These apply to every French as a second language program in Ontario schools.

These apply to every Core French program.

Objectives:
The range of objectives and their depth ot treatment will vary according to the length of sequenceand

level of course.

QUEBEC

Objectif eaaal:
Intention premire d'un programme.

I 77
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Object If Ostend:
Objectif dtcoulant des ilnalitts et des objectifs de rtclucation et dtcrtvant, en termes gtneraux. les
intentions tducatives poursuivies et les changements anUcipts chez reeve.

*Wear terminal:
Explicite les objectifs gtntraux et &Tilt les rtsultats antrip?a chez les tlives en terme de
changements A la lin d'une ptriode donnte.

Alberta Education. Nine-Year blench Program. Curriculum Guide. (Grades
4-12). Edmonton,, Language Services Branch. 1980a. p. 1 and p. 3.

British Columbia, Ministry of Education. ABC Elementary R-ench as a
Second Language Cuniculum Guide. Victoria. British Columbia Ministry of
Education /1982/. p. 121.

Ontario, Ministry of Education. Renck Core Programs 1980. Curriculum
Guldelinefor the Prirnani, Junior. Intermediate. and Senior Division. To.-onto.
Ontario Ministry of Education. 1980b. p. 2.

Quebec, Ministère de rEducation. Programme d'etudes. primaim. frç
langue seaxide. Quebec. decembre 1982a. p. 383.
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