
DOCUMENT RESUME

ED 437 827 FL 025 817

TITLE French Language Arts. Programme d'etudes par annee scolaire.
Francais langue seconde immersion. Deuxieme annee (Program
of Study by School Year. French as a Second Language
Immersion. Second Year).

INSTITUTION Alberta Dept. of Education, Edmonton.
ISBN ISBN-0-7785-0347-x
PUB DATE 1999-00-00
NOTE 80p.; For the program of study for the first and third

years, see FL 025 816-818.
PUB TYPE Guides Non-Classroom (055) Legal/Legislative/Regulatory

Materials (090)
LANGUAGE French
EDRS PRICE MF01/PC04 Plus Postage.
DESCRIPTORS Behavioral Objectives; *Course Content; Curriculum Design;

Foreign Countries; *French; *Immersion Programs; Language
Skills; Listening Comprehension; Personal Autonomy; Primary
Education; Reading Comprehension; Second Language
Instruction; *Second Languages; Speech Skills; State
Standards; Student Evaluation; Writing Skills

IDENTIFIERS Alberta

ABSTRACT
The report, entirely in French, describes Alberta's

curriculum for second-year French immersion, as revised in 1994. An
introductory section offers background information on the curriculum
revision, links between the core curriculum and French immersion, underlying
principles of second language instruction, the revised curriculum's
objectives and organization, notes on its implementation, and discussion of
student autonomy and evaluation. A subsequent section provides a summary of
program aims and priorities and performance objectives for each skill area
(listening and reading comprehension, oral and written production, and
appreciation of the French language). Appended materials include notes on
French language teaching techniques, a discussion of immersion instruction,
and an overview of integration of instructional materials at the early
elementary level. (Contains 15 references.) (MSE)

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made
from the original document.



U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION
Office of Educational Research and Improvement

EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION
CENTER (ERIC)

Nehis document has been reproduced as
ceived from the person or organization

originating it.
Minor changes have been made to
improve reproduction quality.

o Points of view or opinions stated in this
document do not necessarily represent
official OERI position or policy.

French
Language
Arts

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATERIAL HAS

BEEN GRANTED BY

Orxire_

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

Programme d' etudes par armee scolaire
Francais langue seconde - immersion

i3EC a CUPY AWVLAKE

Alimrra
EDUCATION

0:at:XL:In in I'6.ctir..:nui



Programme d'etudes par anti& scolaire
Francais langue seconde - immersion

Deuxieme aim&

Alberta
Education

1999



DONNEES DE CATALOGAGE AVANT PUBLICATION (ALBERTA EDUCATION)

Alberta. Alberta Education. Direction de ('education frangaise.
French language arts : programme d'etudes par armee scolaire frangais langue seconde - immersion : deuxieme annee.

ISBN 0-7785-0347-X

1. Francais (Langue) -- Etude et enseignement (Primaire) Alberta. Allophones.
2. Francais (Langue) -- Etude et enseignement (Primaire) Alberta. Immersion.
I. Titre

PC2068.C2.A333 1999 440.707123

Cette publication est destinee au/aux :

heves
Enseignants
Administrateurs (directeurs,

directeurs generawc)
Conseillers
Parents
Grand public
Autres (a specifier)

Copyright © 1999, la Couronne du chef de la province d'Alberta, represent& par le ministre de l'Education, Alberta
Education, Direction de ('education francaise, 11160, avenue Jasper, Edmonton (Alberta), T5K 0L2,
Telephone : (780) 427-2940, Telecopieur : (780) 422-1947, Adel: def@edc.gov.ab.ca

Alberta Education autorise la reproduction de la presente publication a des fins pedagogiques et sans but lucratif.

Remarque : Dans cette publication, les termes de genre masculin utilises pour designer des personnes englobent a la
fois les femmes et les hommes. Its sont utilises uniquement dans le but d'alleger le texte et ne visent aucune
discrimination.

Nous nous sommes efforces de reconnaitre ici toutes nos sources et de nous conformer a la reglementation relative aux
droits d'auteur. Si vous relevez certaines omissions ou erreurs, veuillez en informer Alberta Education afro que nous
puissions y remedier.

4

ii



REMERCIEMENTS

Un projet de cette envergure exige la participation et l'etroite collaboration de plusieurs
personnes. La Direction de ]'education francaise Language Services Branch tient a
reconnaitre la contribution et l'expertise des personnes suivantes dans ]'elaboration de cette
publication :

Alain Nogue
Nicole Lamarre
Jacinthe Lavoie

Directeur adjoint Programmation francaise
Directrice du projet
Conceptrice de programmes

Nous desirons egalement reconnaitre l'apport des personnes suivantes :

Jocelyne Belanger Coordination des services de revision
Marie-Jose Knutton Revision
Louise Chady Coordination de la production
Charles Adam Graphisme
Marthe Corbeil Traitement de texte
Nancy Duchesneau Traitement de texte
Josee Robichaud Traitement de texte

Et en dernier lieu, nous tenons a remercier ceux qui, de pros ou de loin, ont gracieusement
accepte de partager leurs reflexions et appuyer la Direction de ]'education francaise dans la
realisation de ce projet.



TABLE DES MATIERES

Remerciements iii

VUE D'ENSEMBLE 1

Introduction 1

Liens entre le cadre commun et le programme d'etudes de
francais langue seconde immersion 1998 1

L'optique des resultats d'apprentissage 1

Principes d'apprentissage 2

Presentation du programme d'etudes de francais langue seconde immersion 1998 3

1. Valorisation de l'apprentissage du francais 4
2. Comprehension orale 4
3. Comprehension &rite 4
4. Production orale 4
5. Production &rite 5

Organisation des resultats d'apprentissage generaux 5

Guide d'utilisation du programme d'etudes par armee scolaire 7

Degre d'autonomie de l'eleve 8

Formats du document 8

L'evaluation des apprentissages 9

Sources bibliographiques principales 10

APERCU DU PROGRAMME D'ETUDES PAR ANNEE SCOLAIRE
FRENCH LANGUAGE ARTS 11

VALORISATION DE L'APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 13

COMPREHENSION ORALE 15

COMPREHENSION ECRITE 23

PRODUCTION ORALE 33

PRODUCTION ECRITE 43

S

iv



ANNEXES

1. L'enseignement du francais 53

2. Un apercu du contexte d'enseignement en immersion 65

3. L'integration des matieres 67
4. Vue d'ensemble de !'integration des matieres au premier cycle de Pelementaire 79



VUE D'ENSEMBLE

Introduction

A l'automne, 1994, la Direction de l'education
francaise (DEF) Language Services Branch
elaborait un plan d'action visant la revision du
programme de francais langue seconde
immersion 1987. Afin de mieux cerner les
besoins du milieu, l'equipe de francais de la DEF
a organise, avec l'appui du Canadian Parents for
French de l'Alberta, une serie de rencontres avec
les parents des diverses regions de la province.
Poursuivant le mane but, elle a ensuite consulte
des administrateurs, des enseignants et des eleves.

Au cours de Pannee 1994, l'equipe de la DEF a
organise une serie d'entrevues avec des eleves de
la deuxieme a la douzieme annee afin d'analyser
leurs habiletes reliees a la communication orale.
Un projet similaire a ete mis sur pied pour
analyser leurs habiletes relides a la communi-
cation &rite.

Toujours dans le but de recueillir plus
d'information, les membres de l'equipe ont pris
connaissance des recentes recherches dans le
domaine de l'enseignement en immersion, des
sciences du langage, des sciences de l'education
et de la psychologie cognitive. Cette information
leur a permis de mieux comprendre ce qu'est
l'apprentissage et de mieux cerner les mecanis-
mes de l'enseignement des langues.

En decembre 1993, les ministres de l'Education
des quatre provinces de l'Ouest et des deux
territoires signaient Le protocole de collaboration
concernant reducation de base dans l'Ouest
canadien. Riche de l'information recueillie dans
le milieu et de l'analyse des travaux des eleves,
l'equipe de la DEF s'est jointe a l'equipe
interprovinciale pour elaborer le Cadre commun
des resultats d'apprentissage en francais langue
seconde immersion (M-12). Ce document, paru
en septembre 1996, a servi de base a ('elaboration
du programme d'etudes paru en 1998.

Programme d'etudes 2e annee
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Liens entre le cadre commun et le
programme d'etudes de francais langue
seconde immersion 1998

Conscients du role de l'apprenant dans le
processus d'apprentissage, les ministres de
l'Education signataires de l'entente et leurs
representants ministeriels ont oriente leurs
travaux vers les resultats d'apprentissage plutot
que vers les objectify d'enseignement, comme
c'etait le cas dans Le francais a relementaire :
francais immersion : programme d'etudes de
1987. Les resultats d'apprentissage representent
l'ensemble des competences que les eleves de
l'Ouest et du Nord canadiens devraient maitriser
A la fin de chaque annee .scolaire. En plus de
reprendre et d'expliciter les resultats
d'apprentissage contenus dans le cadre commun,
le programme d'etudes de 1998 contient des
resultats d'apprentissage qui refletent les besoins
particuliers des eleves inscrits a un programme de
francais langue seconde immersion en Alberta.

L'optique des resultats d'apprentissage 1

Un resultat d'apprentissage definit un
comportement langagier en precisant les
habiletes, les connaissances et les attitudes qu'un
eleve a acquises au terme d'une sequence
d'apprentissage. Cette optique place donc
au centre des actions pedagogiques.

Ce document presente deux types de resultats
d'apprentissage :

les resultats d'apprentissage generaux, qui
s'appliquent de la maternelle a la douzieme
annee, sont des enonces generaux qui
decrivent ce qu'un eleve doit etre capable
d'accomplir dans un domaine du developpe-
ment langagier;

les resultats d'apprentissage specifiques, qui
decoulent d'un resultat d'apprentissage
general, se veulent des descripteurs plus précis

I L'information de cette section est tiree et adapt& du Cadre commun
des resultats d'apprentissage en francais langue seconde
immersion (M-12), p. vii et viii.
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du comportement langagier de l'eleve au terme
d'une armee scolaire determinee.

L'accroissement du niveau de difficulte des
resultats d'apprentissage d'une armee scolaire
l'autre permet a l'eleve de batir progressivement
le repertoire de ses habiletes, de ses connais-
sances et de ses attitudes, et ainsi d'elargir son
champ d'autonomie.

Principes d'apprentissage2

L'apprentissage d'une langue, comme tout autre
apprentissage, est un processus personnel, social
et intellectuel, qui se manifeste par la
construction des savoirs et leur reutilisation dans
des contextes de plus en plus varies et complexes.
Les recherches dans le domaine de la psychologie
cognitive ont permis de &gager six principes
d'apprentissage qui viennent jeter un nouveau
regard sur les actes pedagogiques les plus
susceptibles de favoriser l'acquisition,
l'integration et la reutilisation des connaissances.

L'apprentissage est un processus actif et
construct?! Pour l'apprenant, les connaissances
sont des representations mentales du monde qui
l'entoute et qui l'habite. De meme, l'acquisition
de connaissances ou l'interiorisation de
l'information est un processus personnel et
progressif qui exige une activite mentale
continue. Donc, l'apprenant selectionne l'infor-
mation qu'il juge importante et tient compte d'un
grand nombre de donnees pour creer des regles et
des conceptions. Ces dernieres acquierent rapide-
ment un caractere permanent. L'enseignant est
appele a jouer le role de mediateur dans la
construction, par l'apprenant, de regles et de
conceptions. C'est en presentant des exemples et
des contre-exemples qu'il permet a l'eleve de
saisir toutes les dimensions du savoir et d'eviter
la construction de connaissances erronees.

L'apprentissage est l'etablissement de liens
entre les nouvelles informations et les
connaissances anterieures. «L'apprentissage est
un processus cumulatif, c'est-A-dire que les
nouvelles connaissances s'associent aux

2 L'information de cette section est tiree et adapt& du Cadre commun
des resultats d'apprentissage en francais langue seconde immersion
(M 12),p. ix et x.

2

connaissances anterieures soit pour les confirmer,
soit pour y ajouter des informations, soit pour les
nier.»3 Dans le cadre de sa planification,
1 ' enseignant Minn objet d' apprentissage,
analyse les difficultes fides a ce savoir a acquerir.
Il anticipe les connaissances anterieures des
eleves et prevoit comment il activera leurs
connaissances anterieures.

L'apprentissage requiert l'organisation
constante des connaissances. L'organisation des
connaissances dans la memoire a long terme est
une des caracteristiques de l'expert. Plus les
connaissances sont organisees sous forme de
schemas ou de reseaux, plus il est facile pour
l'apprenant de les retenir et de les recuperer dans
sa memoire. Dans ces conditions, il est egalement
possible de traiter un plus grand nombre de
connaissances a la fois. Dans ses interventions
aupres des eleves, l'enseignant presente des
schemas, des graphiques, des cartes semantiques,
des sequences d'actions pour rendre les
connaissances fonctionnelles et transferables.

L'apprentissage concerne autant les
connaissances declaratives et procedurales que
conditionnelles. Pour que l'apprenant soit en
mesure d'integrer et de reutiliser ce qu'il a appris
dans des contextes varies, il lui faut determiner
quelles connaissances utiliser, comment les
utiliser quand et pourquoi les utiliser. L'enseigne-
ment doit donc tenir compte de trois types de
connaissances : les connaissances theoriques (le
quoi connaissances declaratives), les connais-
sances qui portent sur les strategies d'utilisation
(le comment connaissances procedurales) et les
connaissances relatives aux conditions ou au
contexte d'utilisation (le pourquoi et le quand
connaissances conditionnelles).

L'apprentissage concerne autant les strategies
cognitives et metacognitives que les
connaissances theoriques. L'apprenant doit
pouvoir compter sur un ensemble de strategies
cognitives et metacognitives pour pouvoir utiliser
de facon fonctionnelle et efficace les connais-
sances acquises. En tout temps, l'eleve doit etre
conscient des strategies auxquelles it peut faire
appel pour accomplir une fiche (strategies

3 Tardif, Jacques. Pour un enseignement strategique L'apport de la
psychologie cognitive. Les editions Logiques, 1992, p. 37.
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cognitives). Il doit continuellement evaluer ses
actions, les valider ou encore faire des ajuste-
ments pour realiser ses projets (strategies
metacognitives). II doit en quelque sorte gerer
ces strategies de facon efficace.

Un enseignement explicite des connaissances
procedurales et conditionnelles, suivi de pratiques
guidees et de pratiques cooperatives, permettra
l'eleve de developper un degre d'expertise dans
un domaine donne. (Pour plus d'informations sur
l'enseignement explicite, consulter l'Annexe 1,
Tableau synthese de la demarche d'apprentis-
sage.)

La motivation scolaire determine le degre
d'engagement, de participation et de persistance
de l'ileve dans ses apprentissages. Comme toute
autre connaissance, l'apprenant construit sa
motivation scolaire a partir de ses croyances dans
ses capacites d'apprentissage et de ses
experiences scolaires. La motivation scolaire
repose a la fois sur la valeur et les exigences de la
tache, et sur le pouvoir que l'eleve a sur ses
chances de reussite. Les croyances et les
perceptions de l'eleve determineront son
engagement, son degre de participation et sa
perseverance a la tache. D'une part, l'eleve a une
certaine responsabilite face a ses apprentissages
et, d'autre part, l'enseignant a des responsabilites
deontologiques dans la construction de la
motivation scolaire de l'eleve. L'enseignant doit,
entre autres, proposer des taches qui representent
des defis raisonnables et s'assurer que les eleves
ont les connaissances et les strategies necessaires
pour aborder la tache. Il doit aussi leur rendre
explicites les retombees a court ou a long terme
des apprentissages.

Presentation du programme d'etudes de
francais langue seconde immersion 19984

Par rapport au programme de 1987, le programme
de 1998 apporte des precisions importantes en ce
qui a trait au processus de realisation des projets
de communication. Pour chaque annee scolaire,
on retrouvera des taches bien precises et des
resultats d'apprentissage specifiques permettant a
l'apprenant de planifier et de gerer ses projets.

L'information de cette section est fir& et adapt& du Cadre commun
des resultats d'apprentissage en francais langue seconde
immersion (M-12), p. xiv a xvii.

Programme d'audes annee
Francais langue seconde immersion

Le schema ci-apres presente les differents
domaines de l'apprentissage du francais langue
seconde immersion.

Les quatre domaines d'utilisation de la langue
(Comprehension orale CO, Production orale
PO, Comprehension ecrite CE et Production
ecrite PE) mettent l'accent sur les besoins de
communication, sur la reconstruction ou la
formulation de sens et sur l'acquisition de
competences. Quanta la dimension plus specifi-
quement culturelle de l'apprentissage d'une
langue, elle est integree aux divers domaines dans
la mesure oil elle ne peut etre dissocide d'une
exploitation de textes ecrits et de discours oraux.
Cette dimension revet par ailleurs des proportions
plus larges, puisqu'elle touche a la valorisation,
par l'eleve, de son apprentissage du francais
comme outil de developpement personnel,
intellectuel et social (valorisation de l'apprentis-
sage du francais

Dans le Cadre commun, ces cinq domaines ont
ete envisages comme des entites pour que leurs
composantes et les resultats d'apprentissage qui
s'y rattachent puissent etre cernes avec le plus de
precision possible. Cependant, c'est autour d'un
projet d'apprentissage touchant divers domaines
que s'articulent et se travaillent les resultats
d'apprentissage vises par le projet.

10
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1. Valorisation de l'apprentissage du francais

Ce domaine a ate place au centre du schema
pour montrer qu'il est en constante interaction
avec chacun des quatre autres domaines. Le
contexte d'apprentissage mis en place par
l'enseignant joue un role primordial dans la
creation d'un climat qui favorise la
valorisation de l'apprentissage du francais.
(Pour plus d'informations sur la creation d'un
climat propice a l'apprentissage d'une langue
seconde dans un contexte d'immersion,
consulter l'annexe 2.)

2. Comprehension orate

L'elaboration des resultats d'apprentissage
dans ce domaine s'est faite a partir de la
conception de l'ecoute selon laquelle l'eleve
est un recepteur actif qui a la responsabilite de
reconstruire le sens d'un discours. Cette
reconstruction du sens s'effectue dans un
contexte donne et elle est guidee par l'inten-
tion de communication de l'eleve.

L'ecoute exige, d'une part, que l'eleve ait a sa
disposition des moyens pour realiser ses
projets et, d'autre part, qu'il puisse les utiliser
de facon efficace. Ces moyens, presentes dans
les resultats d'apprentissage generaux C04 et
C05, portent sur les strategies de planification
et de gestion des projets d'ecoute. Ces projets
visent essentiellement a repondre a des besoins
d'information (le resultat d'apprentissage
general C01) et a des besoins d'imaginaire et
d'esthetique (le resultat d'apprentissage
general CO2).

Par ailleurs, les discours oraux, ainsi que les
messages sonores qui font partie integrante du
projet de communication, constituent des
moyens privilegies pour developper chez
l'eleve une attitude positive envers la langue
francaise et les cultures francophones. C'est
l'essence meme du resultat d'apprentissage
general CO3.

3. Comprehension &rite

Comme c'etait le cas pour la comprehension
orale, Pelaboration des resultats d'apprentis-
sage dans ce domaine s'est faite a partir de la

4

conception de la lecture selon laquelle l'eleve
est un recepteur actif qui a la responsabilite de
reconstruire le sens d'un texte. Cette recons-
truction du sens s'effectue dans un contexte
donne et elle est guidee par l'intention de
communication de l'eleve.

Tout comme pour la comprehension orale, la
lecture exige, d'une part, que l'eleve ait a sa
disposition des moyens pour realiser ses
projets et, d'autre part, qu'il puisse les utiliser
de facon efficace. Ces moyens, presentes dans
les resultats d'apprentissage generaux CE4 et
CE5, portent sur les strategies de planification
et de gestion des projets de lecture. Ces projets
visent essentiellement a repondre a des besoins
d'information (le resultat d'apprentissage
general CE1) et a des besoins d'imaginaire et
d'esthetique (le resultat d'apprentissage
general CE2).

Par ailleurs, les textes, ainsi que les messages
visuels qui font partie integrante du projet de
communication, constituent des moyens privi-
legies pour developper chez l'eleve une atti-
tude positive envers la langue francaise et les
cultures francophones. C'est l'essence mettle
du resultat d'apprentissage general CE3.

Dans les domaines de la comprehension orale et
de la comprehension &rite, les resultats
d'apprentissage specifiques tiennent compte du
role de plus en plus croissant des medias et de la
technologie de l'information dans le quotidien de
l'eleve (ex. : journaux, magazines, publicites
orales ou &rites, les disques optiques compacts,
Internet, etc.). L'etude de la composition des
messages mediatiques vise essentiellement a
amener relieve a decoder et a evaluer les
messages transmis. Elle lui permet de decouvrir la
maniere dont le message est construit, ainsi que
les idees, les valeurs et la vision du monde qu'il
vehicule.

4. Production orale

n

L'elaboration des resultats d'apprentissage
dans ce domaine s'est faite a partir de la
conception selon laquelle l'eleve est un agent
actif dans la construction du sens de son
message. Cette construction du sens s'effectue

Programme d'etudes 2` armee
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dans un contexte donne et elle est guidee par
l'intention de communication de Peleve.

La construction de sens dans le contexte d'une
presentation orate ou d'une discussion exige,
d'une part, que Pe leve ait a sa disposition des
moyens pour realiser ses projets de
communication et, d'autre part, qu'il puisse les
utiliser de facon efficace. Ces moyens,
presentes dans les resultats d'apprentissage
generaux PO4 et P05, portent sur les
strategies de planification et de gestion des
projets de communication orate. Ces projets
visent essentiellement a transmettre de l'infor-
mation, a repondre a un besoin d'interaction
sociale (le resultat d'apprentissage general
P01), a repondre a des besoins d'imaginaire
ou a proposer une vision du monde ou encore,
a explorer le langage (le resultat d'apprentis-
sage general P02).

Par ailleurs, Peleve doit accorder a la forme
dans laquelle it formule ses messages toute
l'attention qu'elle merite. C'est le sens du
resultat d'apprentissage general P03. La
presentation orate exige du presentateur un
souci de clarte et de precision de la langue.
Les echanges au cours des discussions exigent
du locuteur une constante negociation de sens.

5. Production &rite

Le domaine « production &rite » presente
dans l'ensemble une perspective parallele a
celle retenue en production orale. Cette pers-
pective fait de Peleve un scripteur actif dans la
construction du sens d'un texte. Cette cons-
truction du sens s'effectue dans un contexte
donne et elle est guidee par l'intention de
communication de Peleve.

La construction de sens exige, d'une part, que
Peleve ait a sa disposition des moyens pour
realiser ses projets de communication et,
d'autre part, qu'il puisse les utiliser de facon
efficace. Ces moyens, presentes dans les
resultats d'apprentissage generaux PE4 et
PES, portent sur les strategies de planification
et de gestion des projets de communication.

Programme d'etudes 2` armee
Francais langue seconde immersion

Ces projets visent essentiellement a trans-
mettre de l'information (le resultat d'appren-
tissage general PE1), a repondre a des besoins
d'imaginaire, a proposer une vision du monde
ou encore a explorer le langage (le resultat
d'apprentissage general PE2).

Par ailleurs, tout comme pour la production
orate, Peleve doit accorder a la forme dans
laquelle it formule ses messages toute
Pattention qu'elle merite. C'est le sens du
resultat d'apprentissage general PE3. Les
resultats d'apprentissage specifiques decrivent
les comportements attendus dans les cas les
plus frequents (les cas usuels). Dans les cas
particuliers, Peleve pourra faire appel a des
moyens qui lui permettront d'utiliser la forme
correcte du message a transmettre (consul-
tations d'outils de reference ou de personnes-
ressources).

Organisation des resultats d'apprentissage
generaux

Pour chacun des domaines des habiletes
langagieres, on retrouve une organisation en
parallele des resultats d'apprentissage generaux
(RAG). Dans un premier temps, on retrouve les
resultats d'apprentissage visant a reconstruire
(C01 et CE1) ou a construire (P01 et PE1) le
sens d'un message pour repondre a un besoin
d' information.

En deuxieme lieu, viennent les resultats d'appren-
tissage visant a reconstruire (CO2 et CE2) ou
construire (P02 et PE2) un message pour
repondre a des besoins d'imaginaire, d'esthetique
ou encore, pour proposer une vision du monde.

Ces deux ensembles de resultats d'apprentissage
generaux (RAG) decrivent en quelque sorte les
projets de communication proposes aux eleves.

Le troisieme ensemble de resultats d'apprentis-
sage generaux se divise en deux sections :

- les resultats d'apprentissage visant le
developpement d'une attitude positive envers
la langue et les cultures francophones (CO3 et
CE3);
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les resultats d'apprentissage portant sur le
vocabulaire et les mecanismes de la langue
(P03 et PE3).

Le quatrieme ensemble de resultats d'appren-
tissage generaux decrit les strategies de plani-
fication, c'est-à-dire les moyens qui lui permet-
tront d'orienter son projet (C04, CE4, PO4 et
PE4).

Finalement, on retrouve les resultats d'appren-
tissage generaux qui permettent a l'e leve de gerer
ses projets de communication, de mettre en oeuvre
les strategies les plus efficaces pour repondre
son intention de communication (C05, CE5,
P05 et PE5).

Dans l'ensemble, Porganisation des resultats
d'apprentissage generaux suit le processus du

deroulement des activites : le contexte de la tache
(les RAG aux niveaux 1 et 2), la planification (le
RAG au niveau 4) et la gestion de cette tache (le
RAG au niveau 5). A la lecture des resultats
d'apprentissage specifiques, on notera que
l'analyse de Pefficacite des moyens utilises pour
realiser la tache se trouve sous le resultat
d'apprentissage : gestion.

Quant aux RAG au niveau 3, ils representent une
appreciation et un respect de la culture et de la
langue. Its sont integres a la realisation et a la
gestion de la tache, tout comme celui de la
valorisation de l'apprentissage du francais.

Note : L'enseignant trouvera des renseignements
complementaires sur le deroulement des
activites a l'annexe 1 : caracteristiques des
situations d'apprentissage.

Comprehension orate

C01. Contexte : besoin d'information

CO2. Contexte : besoins d'imaginaire
et d'esthetique

CO3. Appreciation de Ia culture

C04. Planification

C05. Gestion

Comprehension ecrite

CEI. Contexte : besoin d'information

CE2. Contexte : besoins d'imaginaire
et d'esthetique

CE3. Appreciation de Ia culture

CE4. Planification

CE5. Gestion

Valorisation de l'apprentissage du
francais

Production orale

P01. Contexte : besoin d'information

P02. Contexte : besoins d'imaginaire
et d'esthetique

P03. Micanismes de la langue

PO4. Planification

P05. Gestion

Production ecrite

PEI. Contexte : besoin d'information

PE2. Contexte : besoins d'imaginaire
et d'esthetique

PE3. Mecanismes de Ia langue

PE4. Planification

PE5. Gestion
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Degre d'autonomie de l'eleve

Comme precise dans la section sur les principes
d'apprentissage (voir page 54), un des roles de
l'enseignant est d'être le mediateur entre le
savoir a construire et l'apprenant. Pour bien
remplir ce role, it doit d'abord modeler pour

eleve le comportement attendu, c'est-d-dire les
strategies cognitives et metacognitives qui lui
permettent de realiser son projet (enseignement
explicite). Ensuite, it accompagne l'eleve dans la
realisation d'un projet qui fait appel a ces memes
strategies (pratique guidee). Puis, it place l'eleve
dans une situation oil it aura a utiliser, en
compagnie de ses pairs, les memes elements
vises (pratiques cooperatives). Finalement, it
verifie jusqu'a quel point l'eleve a integre les
strategies et le comportement attendus (pratique
autonome et transfert).

Les symboles sont utilises pour decrire cette
marche de l'eleve vers l'autonomie, tout en ayant
l'appui de l'enseignant :

-+ niveau intermediaire d'independance :
requiert un soutien frequent de la

part de l'enseignant et de ses pairs
L'enseignant fait une demonstration explicite
des elements vises. II travaille sur les elements
de base du concept a l' etude. Il favorise le
travail de groupe et appuie regulierement le
groupe tout au long de l' activite.

niveau avance d'independance :
requiert un soutien occasionnel de la part de
l'enseignant et obtient le soutien de ses pairs
L'enseignant fait une demonstration en four-
nissant la representation complete du concept
a l' etude. Il sollicite la participation des eleves
au cours de sa demonstration. Il met l'accent
sur ce qui semble poser probleme. Il favorise
le travail en petits groupes et guide l'objec-
tivation (autoevaluation) et la retroaction par
les pairs.

A° autonomie de l'eleve (strategies, attitudes,
etc.)
En situation d'evaluation, l'enseignant verifie
avec quel degre d'autonomie eleve a utilise
l'element vise (strategie, attitude, etc.) en

8

situation d'evaluation formative. Il verifie
egalement jusqu'a quel point l'eleve corn-
prend son utilisation dans des contextes varies
(transfert). Le resultat d'apprentissage (RA)
est observable et la mesure est qualifiable.

Am autonomie de l'eleve (micanismes de la
langue et teiches)
L'enseignant verifie le comportement de

eleve face aux resultats d'apprentissage
(RA) vises en situation d'evaluation somma-
tive. Le produit du travail de l'eleve est evalue
et la mesure de ce travail est quantifiable.
L'evaluation des projets de communication
(les aches) et des mecanismes de la langue
merle a la confirmation du degre de maitrise
de l'eleve.

71 consolidation des apprentissages
L'enseignant place l'eleve dans des situations
de communication toujours plus complexes de
facon a developper chez l'eleve un champ
d'expertise de plus en plus vaste et a accroitre
son autonomie.

Formats du document

16

Afm de mieux repondre aux besoins des
enseignants, le programme d'etudes elabore
partir du Cadre commun des resultats
d'apprentissage en francais langue seconde
immersion (M-12) est offert en deux formats : le
format integral et le format par armee scolaire.

Le format integral presente l'ensemble des
resultats d'apprentissage de la maternelle a la
douzieme annee. Ce format permet
l'enseignant d'avoir une vue d'ensemble du
developpement d'une habilete, de la mater-
nelle a la douzieme =lee. Il peut s'y referer
pour fm de diagnostic. Par exemple, si un
eleve rencontre des difficultes en lecture,
l'enseignant pourrait consulter le document et
voir quelles strategies de planification ou de
gestion l'eleve devrait avoir acquises a ce
niveau. Ensuite, it pourrait reperer une ou
plusieurs strategies qui ne sont pas mises en
application par l'eleve pour realiser son projet
de communication. L'enseignant pourrait, par

Programme d'etudes 2e armee
Francais langue seconde immersion



exemple, utiliser cette version du programme
d'etudes pour enseigner de nouvelles strate-
gies de lecture a un eleve qui est pret a
aborder des textes plus complexes. L'eleve
accroitrait ainsi son degre d'autonomie en
lecture.

Ce format facilitera egalement la planification
en equipe-ecole. II pourra servir d'outil de
reference aux enseignants qui n'enseignent
pas le francais, mais qui partagent, avec leurs
collegues, la responsabilite du developpement
langagier de releve.

Compte tenu de son format volumineux, cette
version du programme d'etudes pourrait difficile-
ment servir a la planification des sequences
d'apprentissage a un niveau donne. Le deuxieme
format, plus convivial, permet de repondre a ce
besoin.

Le format par alma scolaire presente
]'ensemble des resultats d'apprentissage pour
Patin& ciblee et Pannee pricedente, de
meme que tous les resultats d'apprentissage
qui font l'objet d'un travail de sensibilisation
menant a l'autonomie au cours des annees
subsequentes.

Ce format allege permet a l'enseignant de
focaliser sur les resultats d'apprentissage
prescrits a un niveau donne. De plus, il lui
permet de connaitre les acquis des eleves au
niveau precedent. Ainsi, en septembre, un
enseignant pourrait se referer a cette version
du programme d'etudes pour planifier une
sequence d'apprentissage a partir des resultats
d'apprentissage de l' anti& precedente, din de
faire le point sur les acquis des eleves. II
pourrait egalement s'y referer pour voir
quelles sont ses responsabilites face a la
progression de releve vers une plus grande
autonomie, et au soutien qu'il doit apporter a
releve dans le developpement des habiletes,
des connaissances et des attitudes.

Programme d'etudes 2e armee
Francais langue seconde immersion

Parce qu'il presente tous les resultats d'appren-
tissage de deux annees scolaires consecutives, ce
format allege permet aux enseignants de classes a
niveaux multiples de planifier les sequences
d'apprentissage a partir d'un seul document.

L'evaluation des apprentissages

17

Idealement, les pratiques evaluatives sont le
reflet de la conception de l'apprentissage.

Si le savoir est une construction graduelle, les
buts premiers de revaluation sont de fournir une
retroaction significative a la personne evaluee et
de fournir des donnees utiles aux divers
intervenants. Scion cette vision, revaluation
prend place, d'abord au debut d'une demarche
d'apprentissage, pour determiner les connaissan-
ces anterieures de releve, et ensuite a la fin, pour
determiner ce qu'il a appris. Ainsi, releve pourra
situer ses nouvelles competences face a l'objet
d'apprentissage et l'enseignant pourra expliquer
le niveau de rendement de releve et adapter ses
interventions aux competences reelles de relieve.

Pour obtenir ces informations, l'enseignant doit
presenter des taches completes, complexes et
signifiantes : des taches qui exigent la mise en
oeuvre de connaissances declaratives, proce-
durales et conditionnelles.

Si la preoccupation premiere de l'enseignant est
de developper des strategies cognitives et meta-
cognitives, il pourra assurer a reeve une plus
grande autonomie dans la realisation de son
projet de communication.

9
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APERCU DU PROGRAMME D'ETUDES PAR ANNEE SCOLAIRE
FRENCH LANGUAGE ARTS

Un programme plus précis

Le programme de francais langue seconde immersion vise a placer l'eleve dans des situations
d'apprentissage lui permettant ]'appropriation de la langue francaise comme outil de developpement
personnel, intellectuel, social et culturel.

A la suite de la consultation qui a precede ]'elaboration du programme de 1998, les concepteurs ont
opte pour mettre ]'accent sur le developpement des strategies de planification et de gestion menant
la realisation des divers projets de communication. Vous trouverez, pour chacun des domaines
(comprehension orale, comprehension &rite, production orale et production &rite), des resultats
d'apprentissage specifiques visant a developper chez l'eleve les outils necessaires pour realiser
efficacement ses projets de communication.

Les priorites au premier cycle de l'elementaire

Au premier cycle de l'elementaire, le programme de francais langue seconde immersion vise avant
tout, a developper a l'oral un vocabulaire et une syntaxe de base qui permettront a Peeve de participer
activement aux activites de la salle de classe*. En s'appropriant d'abord les elements de la langue
l'oral, surtout en ce qui a trait au vocabulaire, l'eleve peut aborder en toute confiance le monde de
l'ecrit, car les mots qu'il rencontre dans ses lectures sont porteurs de sens. II aura egalement acquis les
mots et les structures de phrases de base pour s'exprimer a l'ecrit.

Quant aux projets de communication eux-memes, les concepteurs ont cible des Caches pour chaque
niveau scolaire. Dans ]'ensemble du premier cycle, vous trouverez des taches qui touchent aux
diverses activites de la vie quotidienne des enfants de ce groupe d'Age, de meme que celles faisant
appel a leur creativite et a leur imaginaire.

* 11 est a noter que le developpement des elements de la langue se fait en contexte et non au cours d'exercices qui
ne sont pas integres a un scenario visant autant l'apprentissage des connaissances declaratives, conditionnelles
que procedurales.
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VALORISATION DE L'APPRENTISSAGE DU FRANCAIS

Les attitudes
VI. L'eleve sera capable de valoriser son apprentissage du francais

comme un outil de developpement personnel, intellectuel et
social.

Pour demontrer une ATTITUDE POSITIVE face a l'apprentissage
dan francais, Peleve pourra

ire 2e 3e 4e

0

0

participer avec enthousiasme aux activites d'apprentissage en francais
Exemples :

A° X

reagir favorablement a la proposition de l'activite,
participer volontiers a l'acti vite,
demontrer un inter& pour les mots et pour les sonorites:

prendre des risques dans son apprentissage du francais
Exemples :

4 A
o

utiliser, en contexte, les nouveaux mots appris en francais,
utiliser differents moyens pour se faire comprendre (ex. : gestes, autre formulation),
tenter d'orthographier des mots connus a l'oral mais nouveaux a l'ecrit,
utiliser ses connaissances dans un contexte nouveau,
tenir compte de ses experiences anterieures pour relever un del a sa mesure,
considerer les erreurs comme faisant partie du processus d'apprentissage;

Contexte d'apprentissage

Le developpement d'une attitude positive face a l'apprentissage du francais fait partie du quotidien de
l'eleve en immersion. Le contexte d'apprentissage, mis en place par l'enseignant, joue un role primordial
dans la creation d'un climat qui favorise la valorisation de l'apprentissage du francais (voir annexe 2).

Contexte d'evaluation

C'est par ]'observation reguliere du comportement de l'apprenant (voir Exemples des RAS de ce
domaine) que l'enseignant recueille ]'information necessaire pour &abler ]'attitude de celui-ci face a
l'apprentissage du francais.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
>: niveau avance d'independance; soutien occasionnel

Programme d'etudes - 2e armee
Francais langue seconde - immersion

A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

2 0 A : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
X : consolidation des apprentissages
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L'ecoute

COMPREHENSION ORALE

COL L'eleve sera capable de comprendre des discours oraux et de
decoder des messages sonores dans des prodults mediatiques
pour repondre a un besoin d'information.

Pour repondre a un besoin d'information a l'ecoute, l'eleve devra : 1re 2e 3e 4e

o &gager Ile sujet et Iles quellgunes &intents traites dans ant discours
soantenu par Ile visuel, Da prosodie e Des gestes
haetnple :

A

Am

-

N

p)

Am
x

nommer le sujet et relever certains elements qui se rapportent au sujet traits:

o agir sellon des directives simples
ETempie

executer la ache proposee;

. degager Ile sanjet et Iles aspects traites dans tan discours soutenn par Ile
visuell, In prosodic et Des gestes
Exemples :

nommer le sujet et enumerer les divers aspects traites. les stapes d'un projet d'arts
plastiques ou les principaux moments d'un evenement, ou
nommer le probleme et identifier la ou les solutions;

o &gager le sujet et les aspects traites dans des discours transmis par
media electronique
Exemples :

-+ + Am

4

4

ZJ

Am

Am

nommer le sujet et enumerer les divers aspects traites, les stapes d'un projet d'arts
plastiques ou les principaux moments d'un evenement, ou
nommer le probleme et identifier la ou les solutions;

degager l'information recherchee dans un discours a partir de points de
repere preetablis
Exemples :

classer l' information a partir de categories predeterminees, ou
relever les phases d'un processus de developpement d'un etre vivant, ou
foumir des details precis sur un ou quelques aspects traites, etc.;

reagir en faisant part de ses gofits et de ses opinions
Exemples :

dire si le discours repond a ses questions, ou
dire si le texte apporte de nouvelles idees, ou
dire, parmi les choix proposes, celui qu'il prefere;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau availed d'independance; soutien occasionnel

Programme d'etudes - armee
Francais langue seconde - immersion

BEST COPY AVAILABLE
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A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

A " : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
A : consolidation des apprentissages

15



L' ecoute
CO2. L'eleve sera capable de comprendre des discours oraux et de

decoder des messages sonores dans des produits mediatiques
pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique.

Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et
d'esthetique a l'ecoute, l'eleve devra :

&gager le sens global d'une courte histoire illustree flue a haute voix et
accompagnee de gestes
Exemple

resumer l'action principale qui se clegaeg du texte:

o associer des gestes aux paroles d'une chanson oil d'une comptine

mimer les actions suggerees par l'auteur dans une chanson ou dans une comptine:

o &gager le sens global d'une chanson pour enfants
Exemnle :

resumer les grandes lignes de la chanson;

o degager le sens global d'une histoire, illustree ou non, lue a voix haute
&male

resumer l'action principale qui se &gage de l'histoire:

o reagir a une histoire en faisant part de ses sentiments et de ses
preferences
Exemple :

prendre conscience de sa reaction face a l'histoire. Relever un ou les passages qui
suscitent cette reaction:

&gager le sens global d'un episode d'un court roman pour enfants,
illustre ou non, dont les chapitres sont lus a haute voix sur une periode
de plusieurs jours
Exemple :

resumer les grandes lignes de l'episode. Nommer avec precision l'evenement, l'action
principale des personnages et leurs sentiments, ainsi que le lieu et le temps;

o reagir a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses
interrogations ou de ses opinions
Exemples :

prendre conscience de sa reaction face a une histoire. Relever les passages qui suscitent
des sentiments ou des interrogations. Trouver les raisons de cette reaction a partir de ses
experiences personnelles, ou
enoncer son opinion sur les actions des personnages, leurs sentiments, etc.;

&gager le sens global d'une histoire entendue, d'une piece de theatre
ou d'un film en repondant aux questions qui, oil, quand et comment
Exemple :

resumer les grandes lignes d'une histoire entendue, d'une piece de theatre ou d'un film en
precisant of et quand se deroule l'evenement, qui sont les principaux personnages et
quelk est l'action principale;

niveau intermediaire d'inddpendance; soutien frequent
): niveau avance d'independance; soutien occasionnel

16 22

Am

Am

A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

A : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages
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Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et
d'esthetique a Pecoute, Pe leve devra :

ire 2e 3e
4e

reagir a une histoire, a une piece de theatre ou a un film transmis par
media electronique en faisant part de ses sentiments, de ses
interrogations ou de ses opinions
Exemples :

prendre conscience de sa reaction face a une histoire, a une piece de theatre ou a un fihn.
Relever les passages qui suscitent des sentiment ou des interrogations. Trouver les
raisons de cette reaction a partir de ses experiences personnelles, ou
enoncer son opinion sur les actions des personnages, leurs sentiments, etc.;

&gager le sens global d'un court pante, illustre ou non, lu a haute voix
Exemple :

resumer le message principal qui se &gage du poeme;

reconnaltre les jeux de sonorite de la repetition, de la rime dans la
chanson pour enfants
Exemple :

relever des mots qui ont une assonance semblable;

-+ Am

Am 70

Am

Contexte d'apprentissage

Les apprentissages se font principalement a partir :

de courts textes illustres, tires de divers genres litteraires, lus aux eleves, et cela dans diverses matieres,
de courts dessins animes, et a l'occasion,
de textes enregistres, avec appui d'illustrations.

Note : Les visites d'invites, les presentations faites par les autres eleves de l'ecole ou encore les
presentations de spectacles a l'ecole peuvent egalement etre utilisees pour developper les
habiletes d'ecoute. Toutefois, les eleves doivent etre conscients de l'objet d'apprentissage et
chaque situation doit respecter les trois &apes du processus de realisation d'un projet de
communication (voir a l'annexe 1, la section intitulde Caracteristiques des situations
d'apprentissage).

L'appropriation des strategies d'ecoute de base, le developpement d'une attitude de collaboration avec le
locuteur et l'utilisation d'indices entourant le projet de communication (titre, sujet a l'etude, contexte
dans lequel s'inscrit le projet d'ecoute, etc.) permettront a l'apprenant de firer profit de chaque situation
d'ecoute (voir C04 et C05).

Contexte d'evaluation

L'evaluation des apprentissages se fait a partir :

de textes lus aux eleves,
de la presentation de courts dessins animes.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel

Programme d'etudes - annee
Francais langue seconde immersion

A° : autonomie de I' eleve; RA observable, qualifiable

A': autonomie de I' eleve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages
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L'ecoute
CO3. L'eleve sera capable de comprendre des discours oraux, des

messages sonores dans des produits mediatiques pour
developper une attitude positive envers la langue francaise et
les cultures francophones.

Pour demontrer son ATTITUDE POSITIVE envers la langue
francaise, relive devra :

ire 2e 3e 4e

. apprecier des chansons et des histoires d'expression francaise
Exemples :

Ao 7P

reagir favorablement a la proposition d'ecouter une chanson ou une histoire. ou
proposer d'ecouter une chanson. ou

participer a une discussion sur la chanson ou l'histoire. ou

demander a une personne-ressource si elle peut lire une histoire:

o apprecier des textes de la litterature enfantine d'expression francaise
presentes oralement
Exemples :

reagir favorablement a la proposition d'ecouter un texte de la litterature enfantine. ou
participer a une discussion sur le texte present& ou

demander a tine personne-ressource si elle peut lire un texte de la litterature enfantine:

Contexte d'apprentissage

Le developpement d'une attitude positive face a la langue francaise et les cultures francophones se fait au
flu des ans. En deuxieme annnee, l'accent est mis sur la litterature enfantine. En plus de placer les eleves
dans des situations generalement plaisantes, la litterature enfantine leur fournit un vocabulaire etendu et
les bases de la structure de la langue. Elle leur permet de se familiariser peu a peu avec les elements de la
culture.

C'est en amenant les eleves a interagir avec le discours, que l'enseignant favorise chez les eleves la
creation de liens affectifs avec ce qu'ils viennent d'ecouter. C'est egalement en invitant les eleves
commenter ce qu'ils ont retenu de cette situation d'ecoute, qu'ils prendront conscience de l'importance
de ces activites.

Contexte d'evaluation

C'est par l'observation reguliere du comportement de l'apprenant (voir Exemples des RAS de ce
domaine) que l'enseignant recueille l'information necessaire pour evaluer l'attitude de l'eleve face a la
langue francaise.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel

18

24

A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

A : autonomie de reeve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages
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L'ecoute
C04. L'eleve sera capable de planifier son ecoute, en utilisant les

strategies appropriees a la situation de communication et a la
tache a realiser.

Pour FLANIFIER son projet d'ecoute, relive mettra en application
Res strategies suivantes

ire 2e 3e 4e

_ . ....,.._

o orienter son comportement vers Percolate
.

--_ cesser l'activite en cours.

se preparer mentalement a recevoir un message.

recorder la personne qui va parler:

o &ire des predictions saw le contemn t partir des illustrations, du titre oat A° X
de rannnonce du mallet pour orienter son &mate

reconnaitre que les illustrations, le titre et le sujet sont porteurs de sens,

decrire ce qu'il voit.

donner un sens aux illustrations,

decrire ce que le titre evoque chez lui,

nommer le sujet de la presentation.

se rememorer ce qu'il connait sur le sujet,

imaginer ce que le conternk pourrait etre:

. o faire des predictions sur-le contenu A partir du contexte d'ecoute pour --D, A° X
orienter so a ecoante

reconnaitre le contexte dans lequel le discours s'inscrit.

etablir des liens entre les activittes entourant ce projet d'ecoute,

imaginer ce que le contenu pourrait etre:
_ , ,

o preciser son intention d'ecoute pour delimiter le champ de sa -) A°
concentration et pour orienter son projet d'ecoute

tenir compte de l'information recueillie a partir du contexte d'ecoute, du titre, de
l'annonce du sujet tone et des illustrations pour donner le pourquoi de ce projet
d'ecoute;

--o: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau avanct d'independance; soutien occasionnel

Programme d'etudes 2` armee
Francais langue seconde - immersion

BEST COPY AVAILABLE
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L'ecoute
C05. L'eleve sera capable de gerer son ecoute, en utilisant les

strategies appropriees a la situation de communication et a la
tache a realiser.

Pour GERER son projet d'ecoute, l'eleve mettra en application les
strategies suivantes :

ire

0 utiliser les indices du paralangage de I' emetteur pour soutenir sa
comprehension

etablir des liens entre le message entendu et l'interpritation des gestes, du debit (rapide.
parseme de pauses. etc.) et de ['intonation (qui traduit le doute. le questionnement.
('affirmation. l'insistance. etc.):

o preter attention aux interlocuteurs pour maintenir sa concentration
preter une oreille attentive au locuteur,

regarder le locuteur de preference afro de capter !Information qui se &gage des indices.
visuels (mimiques. gestes. etc.);

0 poser des questions pour obtenir des clarifications X
reconnaitre que ce qu'il entend n'a plus de sens pour lui.

cerner ('element qui pose probleme,

formuler une question qui lui permettra de retablir la communication:

o etablir des liens entre l'information contenue dans le discours et ses
connaissances anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute et pour
reconstruire le sens du message

se rememorer ses connaissances anterieures sur le sujet et tenir compte des predictions
effectuees lors de la planification,
comparer la nouvelle information avec ses connaissances,
modifier sa representation du sujet si necessaire,
visualiser l'information transmise a partir des mots cies et de ses connaissances
anterieures,
developper des images mentales tout au long de l'ecoute en tenant compte des nouveaux
indices;

utiliser les mots des, les exemples, les comparaisons et la repetition
pour soutenir son ecoute

reconnaitre que :

les mots des guident (mots relies au sujet),

les exemples illustrent les propos,

les comparaisons presentent des similitudes et des differences,

les repetitions marquent l'insistance,

reperer ces indices dans les discours,

utiliser ces indices pour reconstruire le sens du discours;

faire des predictions tout au long de l'ecoute pour soutenir sa
comprehension
- emettre de nouvelles hypotheses a partir de ce qu'il vient d'entendre;

faire appel a ses connaissances sur la structure narrative pour soutenir
sa comprehension

reconnaitre que la structure narrative fournit de l'information sur l'organisation d'une
histoire,
organiser l'information entendue en se basant sur les caracteristiques de la structure
narrative;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel

20
26

A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

A : autonomic de l'eleve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages
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Pour PRENDRE CONSCIENCE de ses apprentissages et de ses
besoins d'apprentissage, l'eleve devra :

ire 2e 3e 4e

discuter de ('importance de bien se preparer pour realiser son projet A° 71

d'ecoute

discuter de ('importance de faire appel a son vecu et a ses connaissances -4 A
0

avant et pendant l'activite d'ecoute

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel

Programme d'etudes - 2e armee
Francais langue seconde - immersion

A ° : autonomic de l'eleve; RA observable, qualifiable

A : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
: consolidation des apprentissages
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La lecture

COMPREHENSION ECRITE

L'elave sera capable de comprendre des textes ecrits et de
decoder des messages visuels dans des produits mediatiques
pour repondre a un besoin d'information.

POUT repondre a un besoin d'information a l'eerit, l'eleve devra : ire 2e 3e 1 4e

degager le sens global du message contenu dans un court texte illustre Am
Exemple :

resumer les grandes hales du texte. nommer avec precision revenement, les personnages,
les animaux, les sentiments. les lieux, les objets, s'il y a lieu:

degager le sujet et les aspects traites dans un texte illustre portant sur
un sujet familier

Am A

Exempt es :
nommer le sujet et enumerer les divers aspects traites, les etapes d'un projet d'arts
plastiques, ou les principaux moments d'un evenement. ou
nommer le probleme et identifier la ou les solutions:

i agir scion des directives simples
Ew. i p. :

Am A

executer la fiche propos& dans le texte:

degager le sujet et les aspects traites Banns win temte de cfianellopes
paragraphes, accompagne d'illustrations

* => Am

Exemples :
nommer le sujet et enumerer les divers aspects traites, les &apes d'un projet d'arts
plastiques ou les principaux moments d'un evenement, ou
nommer le probleme et identifier la ou les solutions;

etablir des liens entre les elements du texte et son experience
personnelle

Am A

Exemples :
faire le parallele entre les evenements presentes dans le texte et son experience
personnelle, ou
faire le parallele entre la reaction d'un personnage a un evenement et sa reaction reale ou
possible,

e degager l'information recherchie dans un texte de quelques
paragraphes

4 Am

Exemples :
classer l'information selon une ou plusieurs categories, ou
relever 'Information precise a partir d'une ligne du temps, d'un graphique, ou

relever les phases d'un processus de developpement d'un etre vivant;

reagir a l'information en etablissant des liens entre celle-ci et ses
connaissances anterieures

> -4 Am

Exemples :
faire des comparaisons entre ce qu'il connait déjà et l'information du texte, ou

formuler une information nouvelle, ou

se donner une nouvelle representation du sujet;

-+: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel

Programme d'etudes - 2e amide
Francais langue seconde - immersion
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La lecture
CE2. L'eleve sera capable de comprendre des textes ecrits et de

decoder des messages visuels dans des produits mediatiques
pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement
et d'esthetique.

Pour repondre a des besoins d'imaginaire, de divertissement et
d'esthetique, l'eleve devra :

ire 2e 3e 4e

0 &gager le sens global d'une courte histoire illustree
Exem )le

Am 71

resumer l'action principale qui se &gage du texte;

© &gager le sens global d'une histoire illustree --+ Am X
Exemple :

resumer l'action principale en ajoutant quelques details qu'il juge importants:

o reconnaitre les jeux de sonorite dans un poime ou une comptine --> Am X
Exemples :

relever les mots ou les groupes de mots qui ont une assonance semblable, ou
relever les mots ou groupes de mots qui creent des effets particuliers;

0 trouver dans le texte les indices qui fournissent des renseignements sur
la situation initiale et raiment declencheur

> 4 Am X

Exemple :
reperer les principaux personnages, le lieu, l'epoque et l' evenement qui declenchent
l'action;

o reagir au texte en faisant part de ses opinions > 4 Am 70

Exemple :
prendre conscience de sa reaction face au recit en general. Trouver les raisons de cette
reaction a partir de ses experiences personnelles. Relever le ou les passages qui
expliquent cette reaction;

&gager les actions et les caracteristiques des personnages 4 Am

Exemple :
relever les indices qui fournissent des renseignements :

sur l'action entreprise par les personnages suite a l'evenement perturbateur, et

sur les caracteristiques physiques des principaux personnages ou sur un trait
caracteristique de leur personnalite;

reagir au texte en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et de
ses interrogations au sujet des actions et des caracteristiques des
personnages

-4 Am

Exemple :
prendre conscience de sa reaction face aux actions entreprises par les personnages et face
aux caracteristiques de leur personnalite. Trouver les raisons de cette reaction a partir de
ses experiences personnelles. Relever le ou les passage(s) qui expliquent cette reaction;

&gager le sens global d'un poime ou d'une chanson -+ Am

Exemple :
nommer le sujet qui se &gage du poeme ou de la chanson. Resumer en quelques phrases
le message qui s'en &gage;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
-): niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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A : autonomic de l'eleve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages
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Contexte d'apprentissage

En immersion, l'apprentissage de la lecture peut encore se faire dans un contexte d'ecriture collective, en
deuxieme armee. Les idees, transmises par les eleves et transcrites par l'enseignant sous forme de texte,
peuvent servir de materiel de base pour l'enseignement de la lecture.

Les textes presentes aux eleves doivent repondre a des caracteristiques qui favorisent le developpement
des strategies de lecture. C'est dans cette optique, que l'enseignant choisit :

de courts textes et recits d'environ 100 a 150 mots dont le contenu :
se rapproche des connaissances anterieures de releve,
fournit de l'information concrete et familiere,
presente les evenements de facon lineaire ou logique,
presente des personnages, des lieux et des actions qui se rapprochent de l'imaginaire de releve de 7
ou 8 ans,
presente des paragraphes dont la structure reprend la mane organisation de l'information;

des textes dont les illustrations :
- amenent reeve a predire le contenu,
- appuie l'eleve dans la comprehension des mots nouveaux sous leur forme &rite,
- depeignent le contexte et le climat du recit, decrivent les personnages et les objets;

des textes dont le vocabulaire :
- est simple et connu de releve; sinon l'enseignant doit lui apporter l'aide necessaire en presentant le

ou les nouveaux mots en contexte et en modelant la ou les strategies qu'il utilise pour arriver
comprendre le mot nouveau;

des textes dont les phrases :
- sont constitudes majoritairement d'une proposition pouvant contenir plusieurs elements facultatifs

tels les complements d'objet direct ou indirect, les complements circonstenciels de lieu, de temps, de
maniere, etc. (ex. : Hier, Antony est alle a la piscine avec sa steur Julia.) et de deux propositions qui
se rapprochent de la langue parlee correcte (ex. : Aujourd'hui, Antony n'est pas a recole parce qu'il
est malade.),

- contiennent des liens explicites : des pronoms (il, elle, lui, etc.) et des marqueurs de relation (et,
mais, parce que, pour, etc.).

En ce qui a trait au developpement des strategies de gestion de la lecture (CE5), les concepteurs du
programme d'etudes ont voulu respecter d'une facon particuliere le rythme de developpement des eleves.
C'est pour cette raison que les strategies de base, telles que l'utilisation des indices visuels (ex. : la
forme du mot), semantiques (ex. : les illustrations, le mot qui vient avant et le mot qui vient apres),
syntaxiques (ex. : la fonction des mots dans la phrase) et grapho-phonetiques (ex. : le decodage) ont ete
regroupees sous un seul resultat d'apprentissage specifique : utiliser divers indices ou moyens pour
reconnaitre ou identifier des mots.

Ce resultat d'apprentissage s'echelonne sur une periode couvrant tout le premier cycle de relementaire.
Pour chaque descripteur, l'enseignant retrouve un indicateur de developpement (ex. : stade de develop-
pement prevu : deuxieme armee). Il doit donc preter une attention toute particuliere a ces indicateurs
dans la planification des apprentissages et de revaluation.

Programme d'etudes - annee
Francais langue seconde - immersion
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Contexte d'evaluation

En situation d'evaluation, l'enseignant choisit un court texte correspondant aux caracteristiques de ceux
utilises en situation d'apprentissage. Le sujet a l'etude ou le theme du recit doit s'inscrire dans un
scenario d'apprentissage afin de fournir a l'eleve le soutien necessaire pour encadrer son projet de
lecture. En general, les textes ne doivent pas contenir plus de 10 % de mots nouveaux connus a l'oral,
mais qui n'ont pas ete lus de facon autonome par l'eleve. Les textes visant a satisfaire les besoins
d'information (CE 1) devraient avoir environ 100 mots et les courts recits (CE2) entre 100 et 150 mots.
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La lecture
CE3. L'eleve sera capable de comprendre des textes &Ms, des

messages visuels dans des produits mediatiques pour
developper une attitude positive envers la langue francaise et
les cultures francophones.

Pour demontrer son ATTITUDE POSITIVE envers la langue
francaise et les cultures francophones, l'eleve devra :

re

apprecier des textes de litterature enfantine d'expression francaise en
situation de lecture partagee
Eremples :

reagir favorablement a la proposition d'une activite de lecture partagee, ou
profiter des occasions qui lui sont offertes pour lire avec un pair, ou

participer a une discussion sur le texte presente;

o apprecier des textes de !literature enfantine d'expression francaise en
situation de lecture personnelle
Exemples :

reagir favorablement a la proposition d'une activite de lecture personnelle, ou
s'informer sur les choix de livres de la litterature enfantine pour se preparer a la periode
de lecture personnelle, ou
profiter des occasions qui lui sont offertes pour presenter les livres qu'il a lus;

Contexte d'apprentissage

Le developpement d'une attitude positive envers la langue francaise et les cultures francophones se fait
au fiu des ans. Comme c'est le cas pour la comprehension orale (CO3), l'accent est mis sur la litterature
enfantine. En plus de placer les eleves dans des situations generalement plaisantes, la litterature enfantine
leur fournit un vocabulaire etendu et les bases de la structure de la langue. Elle leur permet de se
familiariser peu a peu avec les elements de la culture.

C'est en amenant les eleves a interagir avec le texte, que l'enseignant favorise chez eux la creation de
liens affectifs avec ce qu'ils viennent de lire. C'est egalement en invitant les eleves a commenter ce
qu'ils lisent, qu'ils prendront conscience de l'importance de leurs lectures.

Contexte d'evaluation

C'est par l'observation reguliere du comportement de l'apprenant (voir Exemples des RAS de ce
domaine), que l'enseignant recueille l'information necessaire pour evaluer l'attitude de l'eleve face a la
langue francaise.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
>: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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La lecture
CE4. L'eleve sera capable de planifier sa lecture, en utilisant les

strategies appropriees a la situation de communication et a la
tache a realiser.

Pour
Iles

o

o

o

o

PLANIFIER son projet de lecture, relive mettra en application
strategies suivantes :

ire 2e 3e
4e

reconnaitre que Ia lecture permet de satisfaire differents hesoins
reconnoitre que l'environnernent et les evenements foumissent des indices sur Ia situation
de lecture.
associer les indices foumis par l'environnement et par les evenements entourant Ia lecture
au but poursuivi:

faire des predictions sur le contenu du texte a partir des illustrations et
du titre pour mieux orienter sa lecture

reconnaitre que les illustrations et le titre sont porteurs de sens.

decrire ce qu'il voit.

interpreter les illustrations.

decrire ce que le titre evoque chez lui,

imaginer ce que le contenu pourrait etre;

faire des predictions sur le contenu du texte a partir de l'annonce do
sujet traite et des circonstances entourant la situation de lecture pour
mieux orienter sa lecture

nommer le sujet du texte,

se rememorer ce qu'il connait du sujet,

reconnaitre le contexte dans lequel le texte est *seine,

etablir des liens entre l'activite de lecture et le sujet actuellement a ('etude.

imaginer ce que le contenu pourrait etre: .

reconnaitre qu'il dispose de moyens pour aborder le texte
se rememorer ses experiences de lecture anterieures.

faire le survol des moyens qu'il utilise habituellement pour reconnaitre et pour identifier:

o se preparer a la periode de lecture silencieuse personnelle en classe
choisir son livre pour la duree de la periode de lecture,

choisir un endroit confortable pour lire,

adopter une attitude qui favorisera le respect des autres lecteurs;

faire appel a ses connaissances sur le sujet pour anticiper les mots des
se rememorer ses connaissances sur le sujet,

rendre disponible les mots qui sont particuliers a ce sujet et qu'il prevoit retrouver dans le
texte;

preciser son intention de lecture A
0

cerner le contexte de lecture, ce qui l'amene a lire le texte,

se rememorer ce qu'il connait du sujet,

dormer le pourquoi de cette lecture;

0: niveau interrnediaire d'independance; soutien frequent

niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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[ La lecture
CE5. L'ellve sera capable de gerer sa lecture, en utilisant les

strategies appropriees a la situation de communication et a la
tache a realiser.

Pour GERER son projet de lecture, Peeve mettra en application les
strategies suivantes

ire

o s'appuyer sur les illustrations pour soutenir sa comprehension
etablir des liens entre ('interpretation de ('illustration et ce qu'il lit,

utiliser l' information tiree de ('illustration pour pallier un bris de comprehension:

0, associer le langage oral au symbole ecrit
reconnaitre qu'il y a un lien entre les mots que l'on dit et les mots que l'on lit:

o utiliser ses connaissances du concept de la phrase pour soutenir sa
comprehension

reconnaitre la fonction des lettres.

reconnaitre le role des espaces entre les mots,

reconnaitre que la phrase est constitude de mots relies par le sens;

o poser des questions pour mieux comprendre ou pour affiner sa
comprehension

71

reconnaitre qu'il v a un bris de comprehension,

identifier. avec ou sans aide, l'element qui pose probleme.

faire appel aux strategies connues pour retablir la comprehension.

formuler des questions qui permettront d'eclaircir les points qui posent probleme si la
difficulte persiste:

o expliquer, lors d'un ichange, les moyens qu'il utilise pour comprendre
un texte

X

parler de ce qu'il fait pour se preparer a la lecture du texte.

parler des moyens qu'il connait pour resoudre un probleme de lecture.

parler des difficult& gull a rencontrees en cows de lecture,

expliquer comment it a reussi a surmonter les difficult& rencontrees.

expliquer comment it a fait pour lire et comprendre un mot nouveau,

parler de ce qui se passe dans sa tete quand it lit ou quand it resout un probleme de
lecture:

o utiliser divers indices pour reconnaitre ou identifier des mots A°
les indices visuels :

reconnoitre les mots present& sous forme de logo clans l'environnement a partir

d'indices tels que le contexte physique, la longueur du mot (stade de developpement :
maternelle, mats inconstant),
reconnoitre les mots instantanement a partir d'indices tels que la forme du mot, les
premieres lettres, etc. (stade de developpement : frequent en premiere (nude),
reconnoitre un mot instantanement a partir de la combinaison de la forme du mot et de
certains traits distinctifs (stade atteint vers Page de huit ans),
verifier si le mot reconnu s'insere bien dans le contexte,

les indices semantiques :

utiliser les indices fournis par les illustrations (stade de developpement prevu :
premiere armee,
se referer au sens de la phrase pour identifier un mot (stade de developpement prevu :
premiere annee),

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

): niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER son projet de lecture, relive mettra en application les
strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

les indices syntaxiques :

utiliser ses connaissances du concept de la phrase (stade de developpement frequent :
premiere annee),
reconnaitre que les mots occupent un ordre particulier dans la phrase (stade de
developpement prevu : premiere annee),
utiliser ses connaissances de la fonction des mots dans la phrase (stade de
developpement frequent : deuxieme annee),
construire le sens de la phrase a partir des indices recueillis,

la correspondance entre les lettres et les sons (stade de developpement frequent, mais
inconstant a la maternelle),

reconnaitre qu'il existe une relation reguliere entre l'oral et l'ecrit (stade de
developpement frequent, mais inconstant a la maternelle)
reconnaitre les lettres (stade de developpement prevu : premiere (untie),

associer les sons aux lettres (stade de developpement prevu : premiere annee),

les syllabes :

reconnaitre que la syllabe est la fusion de deux ou plusieurs lettres (stade de
developpement prevu : premiere annee),
reconnaitre que le decodage est un moyen pour identifier des mots (stade de
developpement prevu : premiere annee),
etablir la correspondance entre les graphemes et les phonemes :

- les syllabes simples (CV) (stade de developpement prevu : premiere annee),

les syllabes complexes (CVC, VC, CCV, CVV) (stade de developpement prevu :
deuxieme annee),

- les syllabes peu frequentes (CVVV, CVVC, CCVC, CCVVC, etc.) (stade de
developpement prevu : troisieme annee),

verifier si le mot identifie s'insere bien dans le contexte;

faire appel a ses connaissances anterieures tout au long de la lecture * -÷ A° X
pour soutenir sa comprehension

rendre disponible ce qu'il connait sur le sujet,

etablir des liens entre ce qu'il connait déjà sur le sujet et ce qu'il vient de lire pour
reconstruire le sens du texte;

faire des predictions tout au long de sa lecture pour soutenir sa > -+ A°
comprehension

se rememorer ce qu'il vient de lire,

emettre de nouvelles hypotheses en utilisant les indices fournis par le texte;

segmenter la phrase en unites de sens pour soutenir sa comprehension > 4 A°
et faciliter la retention de ce qui est lu

reperer les indices delimitant la phrase,

regrouper les mots par unites de sens,

reconstruire le sens de la phrase en tenant compte des indices recueillis,

etablir des liens entre les phrases pour reconstruire le sens global du texte;

etablir la relation entre les pronoms personnels usuels et les mots qu'ils -, A°
remplacent pour soutenir sa comprehension

reconnaitre le role des pronoms personnels,

identifier les pronoms personnels dans la phrase,

identifier leur fonction : sujet ou complement,

remplacer les pronoms par les mots auxquels ils renvoient pour reconstruire le sens de la
phrase et du texte;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'inddpendance; soutien occasionnel
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Pour GERER son projet de lecture, relive mettra en application les
strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

utiliser le type de determinant, le genre et le nombre des determinants > -, A°
pour soutenir sa comprehension

reconnoitre que les determinants fournissent de l'information :

sur le genre et le nombre des noms auxquels ils se rapportent,

sur la possession (adjectif possessif),

sur l'objet designe (adjectif demonstratif),

etablir des liens entre l'information fournie par les determinants et les noms auxquels ils
se rapportent;

utiliser les marqueurs de relation pour creer des liens dans la phrase > -4 A°
reconnoitre que les marqueurs de relation permettent d'etablir des liens entre les elements
d'information,
reperer les marqueurs de relation dans la phrase,

identifier la nature du lien etabli entre les elements d'information pour reconstruire le
sens de la phrase;

utiliser ses connaissances sur les prefixes et sur les suffixes usuels pour - A°
trouver le sens d'un mot nouveau

reperer la partie connue du mot,

dinette une hypothese sur le sens donne par l'affixe (prefixe ou suxe) en tenant compte
du sens donne a la partie connue du mot,
verifier si le mot reconnu s'insere bien dans le contexte;

niveau intermddiaire d'inddpendance; soutien frequent
niveau avancd d'independance; soutien occasionnel
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L'expose et
Pftnteraction

PRODUCTION ORALE

P01. L'eleve sera capable de parler pour transmettre de
l'information selon son intention de communication et pour
repondre a un besoin d'interaction sociale.

Pour COMMUNIQUER ses differents besoins, l'eleve pourra : lre 2e 3e 4e

produire un court message pour, par exemple, exprimer ses besoins ou
decrire son environnement, en situation interactive et non interactive

Am A

Exemples :
donner quelques caracteristiques d'un objet :

a qui appartient l'objet,

comment it l'a recu.

comment it ('utilise.

en quoi cet objet est special. ou

donner quelques caracteristiques d'une photo ou d'un dessin :

les circonstances entourant la photo ou le dessin (qui l'a prise ou qui l'a fait, a quelle
occasion. etc.).
en quoi elle ou it est special:

poser des questions et repondre a celles qui lui sont adressees en
situation interactive

Am

Exemples :
formuler une question qui lui permettra d'obtenir ('information recherchee. d'obtenir des
clarifications. etc.. ou
formuler une reponse qui permettra a son interlocuteur d'obtenir l'information
recherchee:

o relater un evenement ou nine experience personnene, en situation
interactive et non interactive

A

Exemple :
nommer la ou les personnes en cause. Decrire les moments les plus importants de
l'evenement ou de l'experience;

decrire une realite selon plusieurs aspects, en situation interactive ou
non interactive

Am

Exemple :
nommer la personne, l'animal, l'objet ou le lieu en question. Cemer les aspects a
comparer tels que les liens qui les unissent, les traits physiques, l'habitat de l'animal, la
fonction d'un edifice, etc. Comparer, pour chaque aspect retenu, une ou plusieurs
caracteristiques en employant un vocabulaire précis;

exprimer ses gouts, ses sentiments et ses opinions, en situation
interactive ou non interactive

Am

Exemples : .

nommer la personne, l'animal, l'objet ou l'evenement en question. Nommer ses
sentiments ou ses emotions en utilisant les mots appropries. Decrire les sensations, les
images, les souvenirs qu'eveille ce sentiment ou cette emotion (expliquer ce qui est
surprenant, inquidtant, bouleversant, rassurant, etc.), ou
nommer la personne, l'animal, l'objet, l'evenement qui suscite une reaction. Preciser cet
interet ou enoncer son point de vue. Faire ressortir les elements qui suscitent cet interet
ou cette opinion;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

>: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour COMMUNIQUER ses differents besoins, relive pourra : ire 2e 3e 4e

donner des explications sur la resolution de problemes > > A
m

Exemple :
nommer le probleme. Decrire le probleme en rapportant les faits. Presenter les causes
possibles. Presenter les hypotheses permettant de resoudre le probleme. Conclure en
retenant la solution qui semble la plus favorable;

donner des explications sur une facon de faire ou encore de donner des
directives

--÷ ) A
m

Exemple :
annoncer le sujet et le but de la presentation. Ddcrire chacune des etapes en utilisant des
termes precis. Etablir les liens entre les etapes en utilisant des mots ou des expressions
qui marquent l'enchainement (marqueurs de relation);

L' exposé P02. L'eleve sera capable de parler pour explorer le langage et
pour divertir.

Pour satisfaire ses besoins de COMMUNIQUER ORALEMENT,
eleve pourra :

ire 2e 3e
4e

® improviser un court dialogue dans un contexte tel que le theatre de
marionnettes et le jeu de role

faire, en groupe, la lecture expressive d'un texte connu

Am 71

raconter un evenement personnel ou une histoire lue, entendue ou
inventie

Am

niveau intermediaire d'inddpendance; soutien frequent
4: niveau avancd d'independance; soutien occasionnel
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Contexte d'apprentissage

Pour que l'apprentissage de la langue soit signifiant et authentique, it faut offrir aux eleves de nom-
breuses occasions d'interagir ayes les personnes de leur entourage. En salle de classe, l'enseignant
planifie des activites au cours desquelles les eleves pourront s'exprimer spontanement (discussion sur un
sujet donne, resolution de problemes, planification d'une activite avec un partenaire, retroaction, etc.).

En situation d'apprentissage, les themes choisis pour les echanges (interaction) et pour les presentations
(exposé) peuvent provenir de diverses matieres. Les eleves devraient avoir eu l'occasion d'explorer le
vocabulaire relie au sujet et cela dans divers contextes. Les situations proposees doivent permettre aux
eleves de faire etat soit de ce qu'ils savent dejd, soit de ce qu'ils ont appris sur un sujet donne ou encore
de representer leur monde imaginaire.

Les presentations et les echanges des eleves doivent etre courts et bien structures. L'accent doit etre mis :

sur le sens du message,
sur l'utilisation correcte du vocabulaire relie au sujet a traiter ou a la representation de leur monde
imaginaire, et egalement
sur l'importance de l'intonation pour permettre une meilleure comprehension.

Contexte d'evaluation

En situation d'evaluation, les activites proposees doivent permettre aux eleves de faire le bilan de ce
qu'ils ont appris sur un sujet donne ou encore de representer leur monde imaginaire par la lecture
expressive d'un recit connu.

39
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L'expose et
l'interaction

P03. L'eleve sera capable de parler clairement et correctement
selon la situation de communication.

Pour gerer ses projets de communication a ]'oral, Peleve utilisera les
CONNAISSANCES suivantes :

ire 2e 3e 4e

0 utiliser correctement lc vocabulaire de la salle de classe dans des Am
phrases simples

reconnaitre l' importance d'utiliser le terme juste pour communiquer son message.

employer des mots précis pour nommer Ia real ite de la salle de classe (les objets de Ia
classe. les feta, les activites. les personnes. etc.). pour situer des objets les uns par rapport
aux autres (sons. sur. a cote, dans. etc.):

utiliser correctement le vocabulaire de ses experiences quotidiennes Am 71

reconnaitre l'importance d'utiliser le teme juste pour communiquer son message.

employer des mots précis :

pour nommer les chores qui l'entourent.

pour decrire une personne, un objet ou un lieu familier.

pour decrire l'action en cours:

o respecter l'intonation dans les structures de phrases interrogatives et
exclamatives

reconnaitre l'importance d'utiliser Ia bonne intonation pour permettre une meilleure
comprehension de son message.
utiliser I' intonation appropriee pour marquer le questionnement, le doute, Ia surprise. etc.:

utiliser correctement le vocabulaire et les structures de phrases pour
exprimer ses besoins

reconnaitre l'importance d'utiliser le terme juste et la structure de phrase appropride pour
communiquer son message.
employer les termes précis pour exprimer ses besoins sur le plan de ]'organisation de son
environnement physique. de ]'organisation de son travail ou de la resolution d'un conflit
avec ses pairs.
ordonner correctement les mots pour marquer l'interroeation ou la negation:

o faire les liaisons les plus courantes 4 Arn 71

la liaison :

entre le determinant et le nom (un animal),

entre l'adjectif et le nom (un bon ami),

entre le pronom et le verbe (ils ont);

utiliser correctement, dans les cas usuels, le determinant approprie an 4 Am

genre du nom auquel it se rapporte
reconnaitre qu'en francais le choix du determinant est lie au genre du nom qu'il
determine,
utiliser, dans les cas usuels, le genre du determinant qui s'accorde avec le nom auquel it
se rapporte;

utiliser correctement le temps present des verbes usuels 4 Am
reconnaitre que le temps present indique une action en cows,

reconnaitre que le temps present est une forme particuliere du verbe conjugue,

utiliser la forme correcte du verbe au present, conjugue A la personne qui fait l'action;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour gerer ses projets de communication a l'oral, l'eleve utilisera les
CONNAISSA1VCES suivantes :

ire 2e 3e 4e

employer des mots ou des expressions appropries pour rapporter un -4 .4 Am 71

evenement
nommer l'evenement par son nom (une visite, un voyage, un accident, etc.),

nommer le lieu, le temps, les personnel en cause en employant les termes justes (le centre
culturel, en face de l'hopital, la semaine derriere, le pompier, etc.);

mettre a profit la retroaction fournie par l'enseignant sur la forme de .4 A° 71

son message
reconnaitre que la retroaction de l'enseignant a pour but de l'aider a rendre son message
plus facile a comprendre,
etablir des liens entre sa facon d'exprimer son idee et celle proposee par l'enseignant
(choix des mots, structures de phrases),
utiliser les changements proposes par l'enseignant dans les situations ulterieures
semblables de maniere a integrer ses nouvelles connaissances de la longue dans son
langage courant;

utiliser correctement le vocabulaire et les structures de phrases Am
appropries pour exprimer ses emotions, ses gouts, ses sentiments et ses
opinions

reconnaitre !'importance d'utiliser les termes justes et les structures de phrases
appropriees pour une meilleure comprehension de son message,
utiliser les termes justes :

pour exprimer ce qu'il ressent sur le plan emotif (i 'ai de la peine, je suis _Riche, je suis
content, etc.),
pour exprimer ce qu'il ressent sur le plan physique (je suis malade, j 'ai faim, j'ai mal,
etc.),
pour exprimer ses goats et ses preferences (laime, je choisis, je prefere, etc.);

employer des mots ou des expressions appropries pour etablir des -4 -÷ A
m

ressemblances et des differences entre deux realites
employer les mots qui servent a comparer : plus gros que, plus loin que, aussi petit que,
pareil a, etc.;

employer des mots ou des expressions appropries pour rapporter un .4 Am
evenement comportant une sequence d'actions

employer les mots qui marquent la chronologie pour etablir des liens entre les differentes
etapes : et, puis, ensuite, et apres, premierement, enfin, finalement, pour finir, etc.;

utiliser correctement le vocabulaire et les structures de phrases .4 Am
appropries pour decrire un probleme ou une facon de faire

reconnaitre !'importance d'utiliser les termes justes et les structures de phrases
appropriees pour une meilleure comprehension de son message,
utiliser un terme précis pour nommer le probleme ou les actions a entreprendre,

utiliser les marqueurs de relation qui permettront d'etablir des liens entre le probleme et
la ou les solutions possibles ou pour etablir des liens entre les actions,
utiliser les structures de phrases approprides pour indiquer clairement les etapes d'une
tache (recette, bricolage, etapes de production, processus de revision, etc.);

utiliser les temps de verbes usuels pour exprimer clairement ses .4 Am
experiences passees, presentes et a venir

reconnoitre que les temps de verbes indiquent a quel moment l'action se &route,

choisir le temps de verbe approprie pour exprimer une action pass& (passé compose ou
imparfait), une action en cours (present) ou une action a venir (futur proche);

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour gerer ses projets de communication a l'oral, l'eleve utilisera les
CONNAISSANCES suivantes :

ire 2e 3e 4e

utiliser correctement le vocabulaire et les structures de phrases relatifs
aux themes studies dans diverses matieres

reconnaitre ('importance d'utiliser les termes justes et les structures de phrases
appropriees pour parvenir a une meilleure comprehension de son message dans toutes les
activites de la salle de classe,
utiliser les termes specifiques a chacune des matieres;

utiliser l'auxiliaire etre ou avoir dans les cas usuels tels que je suis alle,
je suis arrive, j'ai fiat, etc.

-+

Am

A
m

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'expose et
l'interaction

PO4. L'eleve sera capable de planifier sa production orale, en
analysant la situation de communication.

Pour preparer sa production orale, Peeve mettra en application les
STRATEGIES suivantes :

ire 2e 3e 4e

. participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relic au
sujet a traiter

reconnaitre l' importance du remue-meninges pour explorer un sujet a trailer,

faire ressortir les mots qui viennent en tete lorsqu'on mentionne le sujet a trailer;

participer a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du A° A
sujet

faire ressortir differents aspects du sujet et le vocabulaire correspondant:

o etablir, avec l'enseignant, les parametres du projet de communication -4 A°
et les critires de presentation

preciser les conditions de production telles que :

les regles de fonctionnement du groupe :

- la distribution des roles,

- l'application a la tache,

- le droit de parole,

- le milieu de travail (volume de la voix et rangement),

les &apes de production,

l' echeancier (le temps alloue pour chaque etape),

le calendrier des presentations,

preciser les criteres de production qui assureront la comprehension du message :

quantite minimum d'information requise,

les elements de la prosodie auxquels it faut preter une attention speciale,

l'utilisation de supports visuels pour appuyer sa presentation, etc.;

preciser son intention de communication -÷ -4 A°
determiner la raison qui l'amene a vouloir communiquer un message, a partir du sujet a
traiter, du contexte dans lequel s'inscrit la communication ou des choix qui s'offrent a lui;

identifier son public cible 4 A°
choisir a qui it adressera son message, ou

s'informer afm de savoir a qui it adressera son message;

prevoir le materiel qui appuierait sa presentation * --> A°
selectionner le materiel susceptible :

de lui servir d'accessoires pour une demonstration ou pour une saynete,

d'aider le public a mieux comprendre (illustrations, graphiques, etc.),

de lui servir d'aide-memoire;

niveau intennediaire d'independance; soutien frequent

niveau avance d'inddpendance; soutien occasionnel

Programme d'etudes - 2e annee
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L'expose P05. L'eleve sera capable de gerer sa production orale, en tenant
compte de la situation de communication.

Four GERER SA PRESENTATION, l' eleve mettra en application les
strategies et les connaissances suivantes :

ire 2e 3e 4e

s'assurer que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes A° 71

- manipuler ('objet, l'illustration de maniere a mettre en evidence les caracteristiques qu'il
veut presenter,

- se placer devant le public de maniere a ce que les gestes necessaires a la comprehension
soient visibles par tous;

tirer profit du remue-meninges sur le sujet et sur le vocabulaire -->

o tirer profit de la discussion portant sur les parametres du projet et sur > 4 A
0

71

Iles criteres de presentation

utiliser efficacement les supports visuels pour appuyer sa presentation - No

regarder le public durant sa presentation - A°
reconnaitre l'importance d'assurer un contact visuel avec le public durant la presentation,

profiter des passages ou it se sent plus a l'aise avec le contenu, ou lorsqu'il presente le
materiel, pour regarder le public;

ajuster le debit de parole et le volume de la voix pour se faire
comprendre en tenant compte des consignes de l'enseignant

-, A°

reconnaitre l'importance d'utiliser un debit de parole et un volume de la voix qui
repondent aux besoins du public,
utiliser le debit de parole et le volume de la voix qui repondent le mieux aux besoins du
public,
a l'occasion, jeter un regard vers l'enseignant afm de s'assurer que le debit de parole et le
volume de la voix conviennent,
faire des ajustements, si necessaire;

BESTCOPYAVAILABLE

44
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niveau avance d'independance; soutien occasionnel

40

A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

A : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages

Programme d'etudes 2e annee
Francais langue seconde - immersion



L'interaction P05. L'eleve sera capable de gerer sa production orale, en tenant
compte de la situation de communication.

?our GERER SES INTERVENTIONS,Peleve mettra en application
Iles strategies suivantes :

Ire 2e 3e 4e

. utiliser les indices du paralangage de l'emetteur pour soutenir sa
comprehension

etablir des liens entre le message entendu et ('interpretation des gestes. du debit (rapide.
entrecoupe de pauses. etc.) et de ('intonation (qui traduit le doute, le questionnement.
l'atTirmation et l'insistance):

A°

preter attention a l'interlocuteur pour demontrer son interet et capter
les indices du paralangage

- A°A 71

preter une oreille attentive,

regarder le locuteur si necessaire;

poser des questions pour obtenir des clarifications A° 71

reconnoitre que ce qu'il emend nest pas dolt-,

cerner l'element qui pose probleme.

formuler une question qui lui permettra de retablir la communication:

etablir des liens entre l'information contenue dans les propos et ses
connaissances anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute et pour
reconstruire le sens du message

- A° 70

se rememorer ses connaissances anterieures sur le sujet et tenir compte des predictions
effectuees lors de la planification,
comparer la nouvelle information avec ses connaissances,
modifier sa representation du sujet si necessaire;

respecter ses interlocuteurs lorsqu'ils prennent la parole -± 4 A° 71

attendre son tour pour porter, ou

demander la parole s'il veut ajouter son idee aux propos des autres participants;

tirer profit des mots cies, des exemples, des comparaisons et de la
repetition pour soutenir son ecoute

-+ A°

reconnoitre que :

les mots cies guident (mots relies au sujet),

les exemples illustrent les propos,

les comparaisons presentent des similitudes et des differences,

les repetitions marquent l'insistance,

reperer ces indices dans les discours,

utiliser ces indices pour en reconstruire le sens du discours;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

>: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecriture

PRODUCTION ECRITE

PEI. L'eleve sera capable de rediger des textes pour transmettre de
l'information selon son intention de communication.

Pour COMMUNIQUER son information, relieve devra : ire

construire quelques phrases a l'aide d'un modele pour, par exemple,
exprimer ses gouts, decrire son environnement

construire plusieurs phrases a l'aide d'un modele pour, par exemple,
exprimer ses preferences et ses besoins ou pour transmettre une
invitation

rediger quelques phrases pour, par exemple, decrire une realite ou pour
relater un evenement

Am

Am

m

rediger plusieurs phrases pour, par exemple, exprimer ses gouts et ses
preferences, pour decrire un environnement ou un evenement

rediger un court texte dans lequel it annonce le sujet traite et en
developpe un aspect

rediger de courts messages tels que des invitations, des cartes de voeux
ou de remerciement

A

-->

Am

Am

L'ecriture PE2. L'eleve sera capable d'ecrire des textes pour repondre a un
besoin d'imaginaire, pour proposer une vision du monde et
pour explorer le langage.

Pour COMMUNIQUER ses textes visant a repondre a des besoins
d'imaginaire et d'esthetique, relive devra :

ire 2e 3e 4e

construire un court texte a structure repetitive Am M

construire un court texte de quelques phrases pour conclure une Am 71
histoire collective

o construire un texte de plusieurs phrases pour presenter l'action et le Am 71

denouement d'une histoire collective ou d'une histoire lue ou entendue
o rediger quelques phrases pour conclure une histoire collective ou une Am 71

histoire lue ou entendue

o rediger un court licit dont la situation initiate est presentee a l'aide --+ --> A
m

71

d'illustrations
rediger un court recit en decrivant brievement Les personnages et leurs Am
actions

--+: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

4: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Contexte d'apprentissage

En deuxieme annee, l'apprentissage de l'ecriture s'inscrit dans la suite du travail amorce en premiere
annee.

L'eleve developpe son habilete a construire des phrases et de courts textes a partir de modeles pour se
familiariser avec la langue &rite (sens de la phrase, orthographe des mots, calligraphic). Dans ce
contexte, l'eleve choisit les idees qu'il veut exprimer et les organise dans une phrase a completer. Il
peut aussi combiner, en une ou plusieurs phrases, les idees qu'il a choisies dans un schema prepare a la
suite de la compilation de ]'information recueillie lors d'une lecture ou lors de l'ecoute d'un discours.
Finalement, it redige des phrases (dans le but d'informer) et de courts textes (pour representer son
monde imaginaire). Dans ce contexte, l'eleve choisit les idees qu'il veut exprimer et les organise dans
une phrase de son cru.

Pour chaque situation d'ecriture, l'enseignant doit guider Peeve dans la revision de son texte afm que ce
demier acquiere une demarche de revision de texte et developpe ainsi les habiletes, l'habitude et
]'attitude necessaires pour reviser son texte. Scion le resultat d'apprentissage PE3, l'enseignant
determine, en fonction de la situation de communication, si le processus de correction (PE5) sera
appliqué jusqu'd la presentation d'un texte sans erreur. Par exemple, si le texte produit par l'eleve est
communiqué oralement (dans le cas de la lecture a haute voix de son texte) ou encore s'il s'agit de la
tenue d'un journal personnel, it n'y a pas lieu de produire un texte sans erreur. Toutefois, pour tout texte
presente au public sous sa forme &rite (dans le cas d'un livre collectif, d'un texte appose a un tableau
d'affichage, etc. ), it y a lieu de publier un texte sans erreur, car ce texte pourrait servir de modele aux
autres eleves. Dans ce cas, l'enseignant aide l'eleve en corrigeant ce qui n'est pas propre a son niveau
scolaire.

Ces situations d'apprentissage visent, entre autres, a permettre a l'eleve d'integrer les elements propres
la langue &rite :

le choix des mots pour exprimer ses idees,
l'ordre des mots dans la phrase,
la ponctuation,
1' orthogaphe d' usage.

Contexte d'evaluation

L'enseignant presente des projets d'ecriture semblables a ceux proposes en situation d'apprentissage. Le
contexte d'ecriture est le meme :

phase de planification commune,
phase de realisation individuelle,
phase de revision ding& par l'enseignant.

C'est a partir de la copie de travail revisee par l'eleve que l'enseignant evalue les apprentissages.
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L'ecriture PE3. L'eleve sera capable d'ecrire correctement selon la situation
de communication.

Pour gerer son projet d'ecriture, Peeve mettra en application les ire 2e
CONNAISSANCES suivantes :

3e 4e

Pour gerer son projet d'ecriture, relieve mettra en application les
CONNAISSANCES suivantes :

Ire e

reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants
reconnaitre que l'emploi du mot juste dans la langue cible facilite la comprehension du
message,
reconnaitre que certains mots empruntes a l'anglais ne sont pas acceptes dans la langue
francaise,
reperer les mots empruntes a la langue anglaise qui ne sont pas acceptes dans la langue
francaise,
consulter une source de reference s'il y a un doute/si le doute persiste,
remplacer le mot identifie comme inapproprie par son equivalent dans la langue cible;

verifier l'emploi de avoir et etre dans des expressions commej'aifaim,
j'ai huit ans, etc.
verifier l'emploi de l'utilisation des signes orthographiques

reperer les mots qui necessitent l'emploi d'accents, de tremas ou d'une cedille,

verifier l'emploi des signes requis,

apporter les changements necessaires;

verifier l'emploi de la majuscule pour les noms propres et les noms de
lieux familiers
reconnaitre que les noms propres se distinguent des noms communs par l'emploi de la
majuscule,
reperer les noms propres de personnel et les noms de lieux,

verifier l'emploi de la majuscule pour les noms propres,

apporter les changements necessaires;

verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :
determinant + adjectif + nom,
determinant + nom + adjectif,
reperer l'adjectif et verifier sa position par rapport au determinant et au nom,

&placer les mots, si necessaire;

verifier la construction des phrases affirmatives contenant un groupe
du sujet, un groupe du verbe et un complement obligatoire ou un
attribut

reconnaitre le role des phrases affirmatives,

verifier les constituants obligatoires dans la phrase :

groupe du sujet : un determinant + un nom, un nom propre ou un pronom,

groupe du verbe : un verbe seul, un verbe + son ou ses complements obligatoires ou un
verbe d'etat + un attribut,

verifier l'ordre des mots dans la phrase pour s'assurer qu'il respecte l'ordre habituel,

apporter les changements necessaires;

verifier l'ordre des mots dans la sequence suivante :
sujet + ne + verbe aux temps simples + pas/jamais

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

-1: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour gerer son projet d'ecriture, relive mettra en application les
CONNAISSANCES suivantes :

ire 2e 3e 4e

reperer les phrases negatives,

verifier la presence des deux expressions qui marquent la negation,

verifier l'ordre des mots,

&placer les mots, si necessaire;

verifier le choix des determinants usuels pour etablir des liens précis -± 4 A
m

entre les informations et pour assurer la cohesion du texte
reperer les groupes du nom,

verifier dans chaque cas le type de determinant employe (article, adjectif possessif,
adjectif demonstratif, etc.),
verifier si le determinant choisi respecte le sens recherché,

verifier, dans chaque cas, le genre et le nombre du nom,

verifier le genre et le nombre du determinant qui accompagne le nom,

faire l'accord;

verifier la relation entre les pronoms personnels SUJET et les noms 4 Am
qu'ils remplacent pour assurer la cohesion du texte

reperer les pronoms personnels SUJET,

verifier le genre et le nombre des noms qu'ils remplacent,

faire ['accord;

verifier l'utilisation des temps des verbes pour exprimer l'action passee, -, Am
en cours ou a venir

reconnaitre que les temps de verbes indiquent a quel moment l'action se produit,

verifier si les temps des verbes choisis correspondent au deroulement des evenements ou
des faits;

verifier l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples > 4 Am 71

reconnaltre que la majuscule et le point marquent les frontieres de la phrase,

reperer les phrases en s'appuyant sur le sens et sur sa connaissance de la langue part& et
de modeles,
verifier la presence de la majuscule au debut de la phrase et le point a la fin;

verifier l'accord des verbes usuels au present de l'indicatif quand leur --> 4 A
m

sujet les precede immediatement
reperer le verbe conjugue dans la phrase,

s'interroger sur le temps du verbe,

reperer le sujet ou les sujets,

s'interroger sur le/leur nombre et la/leur personne du/des sujets,

faire l'accord en employant la terminaison qui convient;

verifier l'accord des noms dans les cas oft la marque du pluriel est le s ---* .4 A
m

reperer les groupes du nom,

verifier le nombre du nom,

faire l'accord au pluriel en ajoutant un s;

verifier l'utilisation de la virgule pour separer les elements d'une Am
enumeration

reperer les enumerations de mots ou de groupes de mots,

separer les elements de l'enumeration par une virgule,

unir les deux derniers par la conjonction et ou ou;

niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent
niveau avancd d'independance; soutien occasionnel
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L'ecriture
PE4. L'eleve sera capable de planifier sa production &rite, en

analysant la situation de communication.

?our PLANIFIER son projet d'ecriture, relive mettra en
application les strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire retie an A°
sujet

faire ressortir les mots qui lui viennent en tete lorsqu'on mentionne le sujet a traiter;

o participer a un remue-meninges pour explorer les differents aspects du =>

sujet
evoquer les mots et les images relies au sujet a traiter.

regrouper en categories les elements illustrant divers aspects du sujet a traiter:

A

A° A

o etablir, avec l'aide de l'enseignant, les parametres du projet d'ecriture 4 A° 71

et les criteres de production
ressortir ensemble les conditions de production telles que :

les modalites de travail : en equipe ou individuellement,

les regles de fonctionnement du groupe :

- la distribution des taches,

- l'application a la tache,

- le droit de parole,

- le milieu de travail (volume de la voix et rangement),

les &apes de production,

les sources d'information possibles,
le temps alloue pour completer le travail, etc.,

ressortir ensemble les criteres de production qui assureront une meilleure communication:

la quantite minimale d'information requise,

les exigences minimales en ce qui concerne la forme,

explorer le genre de format de la presentation finale,

prevoir un code pour noter ses interrogations en cours de redaction,

prevoir des mecanismes pour faciliter la revision du texte;

preciser l'intention de communication + + A°
determiner la raison qui l'amene a vouloir communiquer un message, a partir du sujet a
traiter et parmi les choix qui s'offrent a lui;

identifier son public cible . - A°

choisir a qui il communiquera son message, ou

s'informer afin de savoir a qui il communiquera son message;

organiser le contenu d'un court recit en tenant compte de la structure ' "") A°
du texte narratif

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
4: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecriture PE5. L'eleve sera capable de gerer sa production &rite, en tenant
compte de la situation de communication.

En cours de REDACTION, pour gerer son projet d'ecriture, l'eleve
mettra en application les strategies suivantes :

ire

o formuler des hypotheses sur l'orthographe d'un mot a partir de ses
connaissances des phonemes et des graphemes

reconnoitre qu' il existe une relation entre l'oral et l'ecrit.

prononcer le mot a voix basse ou dans sa tete.

etablir la correspondance entre les phonemes et les graphemes.

utiliser les lettres permettant de transcrire les phonemes du mot en graphemes:

o tirer profit des mots qui decoulent du remue-meninges pour exprimer
ses idees

se rememorer le sujet et les aspects explores lors du remue-meninges.

utiliser des points de repere tels que l'illustration qui accompagne le mot ou ses
connaissances du code ecrit pour retrouver un mot precis.
verifier si le mot repere transmet l' idee recherchee.

transcrire le mot conformement au modele:

o tenir compte des parametres du projet de communication et des A
0

criteres de production pour orienter son projet

noter ses interrogations quant a l'orthographe d'un ou de plusieurs A
0

mots
identifier, a l'aide d'un code, les mots pour lesquels l'orthographe d'usage semble douteuse
pour y revenir en cours de verification;

Ea cours de VERIFICATION, pour parler de sa production &rite,
relive pourra :

ire 2e 3e 4e

o utiliser la terminologie appropriee : le nom des lettres et le nom des
signes orthographiques les plus courants:

A°

o utiliser la terminologie appropriee : mots, phrases, majuscule et point;

o utiliser la terminologie appropriee : determinant, sujet, verbe, nom
commun, nom propre et adj ectif;

A 71

A
0

>: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER LE CONTENU de son message, relive mettra en
application les strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

verifier si l'intention de communication a ete respect& a partir des
elements tels que sujet choisi, aspect traite et choix de mots

reperer chaque idee developpee dans le texte,

voir si l'idee developpee repond a son intention de communication,

voir si l'idee developpee ne s'eloigne pas du sujet traite,

s'interroger sur le sens des mots ou des expressions qui semblent inappropries,

trouver d'autres termes connus qui pourraient remplacer les mots ou les expressions
inappropries,
consulter un ouvrage de reference ou une personne-ressource si la difficulte persiste,

apporter les changements necessaires;

-..) Am

Pour VERIFIER L'ORGANISATION de son message, relieve mettra
en application les strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

verifier l'organisation de la phrase en fonction du sens recherché
verifier si la phrase est porteuse de sens,

verifier si elle correspond a ce qu'il voulait dire,

verifier si l'ordre des mots et des groupes fonctionnels permettent de bien exprimer sa
pensee,
apporter les changements necessaires;

verifier l'organisation des idees dans un recit en tenant compte de la
structure du texte narratif

4 Am

-,

$

Am

Pour AMELIORER L4 QUALITE de son texte, l'eleve mettra en
application les strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

modifier sa phrase pour l'enrichir en utilisant un complement ou un
groupe du complement

reperer les phrases qui ne contiennent qu'un groupe du sujet et un groupe du verbe,

lire la phrase en essayant de «voir» s'il est possible de la preciser ou de l'embellir en
ajoutant un complement ou un groupe du complement,
ajouter le complement ou le groupe complement qui semble le plus approprie,

relire la phrase afm de verifier si elle traduit fidelement sa pensee;

modifier son texte pour l'enrichir en utilisant des adjectifs qualificatifs
ou des determinants plus précis

reconnaitre le role des adjectifs qualitatifs,

reconnaitre le role des determinants comme les adjectifs possessifs et demonstratifs,

reperer les noms qui pourraient etre precises davantage,

ajouter l'adjectif qualificatif ou le determinant qui semble le plus approprie,

retire la phrase afm de verifier si elle traduit fidelement sa pensee;

.4

>

A°

-,

A

A°

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
>: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L'ORTHOGRAPHE D'USAGE ET
L'ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE,1' eleve mettra en
application les strategies et les connaissances suivantes :

ire 2e 3e 4e

recourir a une source de reference pour orthographier correctement les => Am 71

mots familiers

o revenir sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la
redaction

identifier la nature du probleme a partir des codes utilises en cours de redaction,

chercher des solutions a partir :

--> A
o

d'une relecture d'une partie du texte ou du texte en entier, ou

de la consultation d'outils de reference, ou

de la consultation de pairs ou d'un expert,

appliquer la solution qui semble la plus appropriee,

verifier si la solution appliquee contribue a rosoudre le probleme;

recourir a divers moyens tels que regroupement des mots par > --> Am a
assonance ou par theme pour orthographier correctement les mots
familiers

reperer le ou les mots pour lesquels it y a un doute,

choisir l'outil de reference qui semble le plus approprie,

verifier la correspondance entre le mot a verifier et le modele

apporter les changements necessaires;

recourir a la memorisation des mots usuels pour orthographier -, Am
correctement les mots

reconnoitre qu'il existe differentes strategies de memorisation (association de sons, de
lettres, forme du mot, lien avec un mot connu, etc.),
retenir les strategies qui sons les plus efficaces;

Pour VERIFIER L'ORTHOGRAPHE D'USAGE ET ire
L'ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE, l'eleve pourra:

consulter les listes de mots ou les affiches elabories en classe pour
verifier I'orthographe des mots

consulter une banque de mots, un texte ou un dictionnaire visuel pour
verifier I'orthographe des mots

A°

-->

71

A°

o consulter un dictionnaire thematique ou un dictionnaire pour
debutant :

pour connaitre le sens concret d'un mot,
pour verifier l'orthographe d'un mot,
pour verifier le genre d'un mot a partir du determinant qui l'accompagne;

--+ .4
I

A° 71

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
4: niveau avance d'independance; soutien occasionnel

50

53 A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

A m : autonomie de reeve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages
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Pour METTRE AU POINT LA PRESENTATION FINALE, l' Cleve
mettra en application les strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

0 s'assurer que l'espacement entre les lettres d'un mot et entre les mots
d'une phrase est regulier

o s'assurer clue son ecriture script est lisible

Am

) A
m

71

o s'assurer que son ecriture cursive est lisible --+ > A
m

Pour EVALUER son projet d'ecriture, l'eleve mettra en application
Iles strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

_.,

o discuter des moyens utilises pour orthographier correctement les mots .4 A° 71

o discuter des etapes qui l'ont mene a la production finale de son texte

o discuter de l'importance de la relecture pour apporter des corrections h
son texte

> -, A°

-,
X

A
o

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Annexe 1

L'enseignement du francais

La langue et le developpement de l'individu

La langue est au cceur du developpement humain. L'acquisition de la langue et le developpement de
l'individu sont indissociables : tous deux dependent des experiences de vie de l'individu, de son
environnement et de ses connaissances de la langue elle-meme.

De par sa nature, le francais ne peut etre considers uniquement comme une matiere dont le contenu
permet de mieux connaitre et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Le francais, c'est aussi une
forme de langage ayant un fonctionnement particulier. C'est, entre autres, une connaissance accrue du
fonctionnement de la langue qui donne acces a ce monde. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on
propose aux eleves de lire un texte sur un insecte quelconque, avec une intention reelle de communi-
cation, que l'on developpe la lecture. Cette pratique a certainement pour but d'utiliser la langue pour
les amener a mieux connaitre ce qui vit autour d'eux. Cependant, pour lire ce texte, les eleves ont du
prendre connaissance du fonctionnement de la langue, dans ce cas-ci, savoir comment les lettres sont
agencees pour former des mots, comment les phrases sont structurees pour formuler le sens, comment
le texte est structure pour leur permettre de construire le sens et de retenir l'information. Sans cette
connaissance des mecanismes de la langue, les eleves ont un acces limits a cette caracteristique de la
langue qui est en fait un outil indispensable au developpement de l'individu. En consequence, it faut
prevoir un enseignement systematique des mecanismes de la langue pour permettre a l'individu de
developper son plein potentiel.

Pour appuyer cet enseignement systematique, les recentes recherches dans les domaines de l'education
et de la psychologie cognitive ont permis de mieux comprendre comment on apprend. Ces nouvelles
connaissances ont amens les pedagogues a &gager six principes d'apprentissage qui ont pour objectif
de rendre l'apprenant plus autonome.
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Les six principes qui sous-tendent la demarche d'apprentissage

Les six principes d'apprentissage qui suivent sont tires du Cadre commun des resultats d'apprentis-
sage en francais langue premiere (M- 12). Its visent une plus grande autonomie chez l'apprenant, en
favorisant l'appropriation de concepts et de moyens concrets pour realiser ses projets de communi-
cation. La demarche d'apprentissage qui suit repose sur ces principes.

Principes d'apprentissage

O L'apprentissage est plus efficace et plus durable lorsque
l'apprenant est actif dans la construction de son savoir.

O L'apprentissage est plus efficace lorsque l'apprenant reussit a
etablir des liens entre les nouvelles connaissances et les
connaissances anterieures.

O L'organisation des connaissances en reseaux favorise chez
l'apprenant l'integration et la reutilisation fonctionnelle des
connaissances.

O Le transfert des connaissances est maximise chez l'apprenant
lorsque l'enseignement tient compte des trois types de connais-
sances dans l'apprentissage : les connaissances theoriques (le
quoi - connaissances declaratives), les connaissances qui
portent sur les strategies d'utilisation (le comment -
connaissances procedurales) et les connaissances relatives aux
conditions ou au contexte d'utilisation (le quand et le pourquoi
- connaissances conditionnelles). Pour que l'apprenant soit en
mesure d'appliquer ce qu'il a appris a toute autre situation, it
faudra qu'il determine quelles connaissances utiliser, comment
les utiliser, quand et pourquoi les utiliser.

O L'acquisition des strategies cognitives (qui portent sur le
traitement de l'information) et metacognitives (qui se carac-
terisent par une reflexion sur l'acte cognitif lui-meme ou sur le
processus d'apprentissage) permet a l'apprenant de realiser le
plus efficacement possible ses projets de communication et, plus
globalement, son projet d'apprentissage.

O La motivation scolaire repose sur les perceptions qu'a l'appre-
nant de ses habiletes, de la valeur et des difficultes de la tache
et, enfm, de ses chances de reussite. La motivation scolaire
determine le niveau de son engagement, le degre de sa
participation et la perseverance qu'il apportera a la tache.
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C'est a l'interieur d'une demarche pedagogique cent& sur la dynamique enseignement/apprentissage
que s'articulent ces six principes d'apprentissage. Cette demarche d'enseignement et d'apprentissage
reconnait les roles de l'enseignant et de l'apprenant pour chacun des trois temps : la preparation, la
realisation et l'integration.1

Planification de
l'enseignement

Tableau synthese de la demarche d'apprentissage

Role de l'enseignant

Etablir ses criteres de reussite (ces criteres permettent a l'enseignant de porter un
jugement sur son efficacite a planifier son enseignement).

- Identifier l'objet d'apprentissage a partir des besoins des apprenants : difficultes
rencontrees, developpement d'une plus grande autonomie, etc.
Analyser la complexite de l'objet d'apprentissage et les difficultes possibles des eleves.

- Identifier des moyens pour enseigner, guider et soutenir les apprentissages.
- Planifier l'enseignement explicite des strategies cognitives et metacognitives necessaires

pour l'appropriation du nouvel objet d'apprentissage.

Demarche d'apprentissage

Preparation Role de l'enseignant Role de l'apprenant

Motivation - Susciter Pinter& a l'apprentissage d'un
a l'apprentissage RAS.

d'un RAS - Expliquer l'utilite du RAS et etablir des0 liens avec les buts poursuivis.

Activation des
connaissances

a nterieu res

Exploration des
caracteristiques de

l'objet
d'apprentissage

Presenter une activite qui permettra
l'apprenant de prendre conscience de ce
qu'il sait deja sur cet objet
d'apprentissage.

Presenter des exemples d'application
correcte de l'objet d'apprentissage et des
exemples d'application fautive (contre-
exemples).

- Faire emerger les connaissances erronees
ou les idees preconcues.

- Aider l'apprenant a organiser ou a reorga-
niser dans sa memoire les connaissances
acquises et a se departir des connaissances
erronees ou des idees preconcues.

- S'approprier le projet d'apprentissage.
S'engager a la tache.

- Defmir l'objet d'apprentissage tel qu'il le
percoit a partir de l'activite qui lui est
proposee.

- Partager et valider ce qu'il sait.

- Explorer, organiser et structurer l'objet
d'apprentissage.

- Valider les caracteristiques de l'objet
d'apprentissage a partir des exemples et
des contre-exemples.

*Chaque etape de la demarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage present& ci-dessus.

Les enseignants reconnaitront plusieurs elements de la demarche pedagogique propos& dans Le francais
1 'elementaire : francais - langue premiere : programme d 'etudes, de 1987. Les recentes recherches dans le
domaine de ('education nous ont permis d'enrichir et d'affmer ce que nous faisions deja.
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Realisation

Modelage

*0 0

Pratique guidee

O 0 0

Pratique cooperative

O 0

Pratique autonome

O 0 0 0

Role de l'enseignant

Verbaliser a haute voix les strategies
cognitives et metacognitives qu'il utilise
pour realiser la tache.
Montrer aux apprenants a planifier,
controler et a corriger l'execution de la
ache.
Montrer aux apprenants comment
surmonter le stress et ranxiete face a
leurs difficultes.

Presenter des exemples pour orienter et
soutenir la demarche d'apprentissage.
Inviter l'apprenant a expliquer
comment it fait pour realiser la Cache,
superviser le travail de cet eleve.
Observer ce qui se passe dans la tete de
l'apprenant lorsqu'il realise la tache.
Verifier si l'apprenant utilise encore
des connaissances erronees afm de
I'aider a les rejeter.
Intervenir sur les aspects affectifs de
l'apprentissage effectue.

Placer les apprenants en petits groupes
de travail et expliquer le role de
chacun.
Developper, avec eux, les criteres qui
serviront de reference a l'observation.
Presenter des exemples permettant
d'eliminer les connaissances erronees
qui pourraient etre encore presentes
dans l'organisation des connaissances.
Discuter avec les apprenants de la
pertinence et de refficacite des
strategies cognitives et metacognitives
utilisees.

Aider l'apprenant a comprendre le sens
et rutilite de revaluation formative
interactive.
Presenter une ache permettant aux
apprenants d'appliquer ce qu'ils
connaissent (agir en toute securite) et
de voir la force des acquis (degre de
difficulte surmontable en tenant compte
des strategies travaillees).
Etre attentif aux attitudes negatives, aux
decouragements.
Amener l'apprenant a prendre
conscience des resultats positifs de son
effort et des retombees personnelles de
son apprentissage.

Role de l'apprenant

Valider les strategies cognitives et
metacognitives qu'il utilise.

Verbaliser les strategies cognitives et
metacognitives qu'il utilise pour
realiser la Cache.
Valider, a partir de l'experience d'un
expert, les strategies cognitives et
metacognitives qu'il utilise.

- Prendre conscience de son confort ou
de son inconfort cognitif.

Respecter leur(s) partenaires(s) et faire
preuve d'ecoute active.

- Se situer face a la Cache.
Valider les caracteristiques de l'objet
d'apprentissage avec l'appui d'un pair.
Observer l'application des caracteris-
tiques de l'objet d'apprentissage faite
par un pair a partir des criteres de
reference.
Discuter de leurs savoirs et de leur
savoir-faire, les justifier, les comparer,
les reformuler ou les percevoir sous un
autre angle.
Prendre conscience de son confort ou
de son inconfort cognitif

- Se situer face a la ache.
- Verbaliser mentalement la tache a

executer.
Se fixer des criteres de reussite.
Activer ses connaissances anterieures.
Prendre conscience de son confort et de
son inconfort cognitif.
Appliquer la demarche pour realiser la
tache.
Jeter un regard critique sur l'execution de
la ache a partir de criteres de reussite.
Proposer des pistes pour surmonter les
difficultes rencontrees ou pour aller
plus loin.

°Chaque &ape de la demarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage present& ci-dessus.
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Integration Role de l'enseignant Role de l'apprenant

Transfert des
connaissances

*0

Proposer une nouvelle situation complete
et complexe au cours de laquelle les
apprenants appliquent les nouvelles
connaissances.
Faire reagir l'apprenant par rapport a
l'efficacite des strategies cognitives et
metacognitives de lecture utilisees.
Amener l'apprenant a faire le bilan du
cheminement parcouru et a construire ses
croyances en ses capacites d'apprendre
au moyen de strategies efficaces.

*Chaque etape de la demarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage present& ci-dessus.

- Etablir des liens entre les differents
contextes d'application de l'objet
d'apprentissage.
Analyser l'efficacite des strategies
cognitives et metacognitives.
Prendre conscience de son
cheminement et de sa capacite
apprendre au moyen de strategies
efficaces.

Note : Un exemple de Ia planification de l'enseignement selon Ia demarche pedagogique decoulant de Ia vision du Cadre commun des resultals
d'apprentissage en francais langue premiere (M-I2) est illustre a ('annexe 3. Cet exemple vise a demontrer ('integration du francais aux
mathdmatiques. L'enseignant trouvera d'autres exemples dans chacun des programmes d'etudes par armee scolaire.

Cette demarche pedagogique est egalement illustree dans deux documents produits par la Direction de
l'education francaise. Ces deux documents sont disponibles au LRDC sous les titres : Une lecture,
mille et une re:flexions : cahier de reflexion sur le processus de lecture et A l'ecoute de son ecoute :
cahier de reflexion sur le processus d'ecoute.

Il faut noter que l'efficacite d'une demarche pedagogique reside dans son potentiel d'adaptation
diverses situations. Elle n'est efficace que si elle permet de mieux repondre aux besoins des eleves et si
elle respecte les caracteristiques de l'objet d'apprentissage. Par exemple, l'enseignement d'une strategic
en lecture ne se fait pas de la mane facon si les eleves n'ont aucune connaissance/ou qu'une
connaissance intuitive de l'existence de cette strategic, que s'ils ont deja une base sur laquelle appuyer
les nouveaux apprentissages. De meme, l'enseignement des mecanismes de la langue, tel l'accord du
verbe, ne se fait pas dans un contexte aussi complexe que l'enseignement d'une strategic a l'ecoute.

L'enseignant planifie d'abord son enseignement a partir des caracteristiques de l'objet d'apprentissage
(ex. : en tenant compte des prealables et de la complexite de l'objet d'apprentissage). Ensuite, it planifie
la demarche d'apprentissage comme telle, c'est-à-dire les moyens qu'il utilisera pour enseigner,
guider et soutenir les apprentissages. Cette demarche d'apprentissage se deroule en trois temps :
preparation, realisation et integration (voir le Tableau synthese de la demarche d'apprentissage
presente ci-dessus).

Selon la nature de l'objet d'apprentissage, les activites presentees lors de la realisation et de
l'integration devront alors etre inserees soit (1) dans un projet de communication a la fm de la
demarche d'apprentissage ou (2) dans un projet de communication des le tout debut de la demarche
d'apprentissage. Quanta lui, ce projet de communication se deroule en trois etapes semblables a ce
que nous retrouvions dans Le francais a l'elementaire : francais - langue maternelle : guide
pedagogique : premier cycle, 1987 :

1. planification du projet : ce qui peut 'etre associe a l'amorce,
2. realisation du projet : ce qui peut etre associe a la realisation de la tache, et
3. evaluation (bilan) du projet : ce qui equivaut a l'objectivation, c'est-à-dire le bilan des

apprentissages, autant en ce qui a trait au produit qu'au processus.

BEST COPY AVAILABLE
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Planification de l'enseignement et des apprentissages

Planification de l'enseignement :

etablir ses criteres de reussite,

identifier l'objet d'apprentissage,

analyser la complexite de l'objet d'apprentissage,

identifier les moyens pour enseigner, guider et
soutenir les apprentissages.

Demarche d'apprentissage :

preparation :

realisation :

integration :

Legende :

58

motivation a l'apprentissage
activations des connaissances
anterieures

.......
exploration des .....................................

caracteristiques de l'objet
d'apprentissage

modelage
pratique guidee -----
pratique cooperative
pratique autonome

transfert des connaissances

activite qui peut etre integree A un projet de
communication selon le choix de
l'enseignant
activite d'apprentissage qui peut etre
integree A un projet de communication selon
le choix du RAS (ex. : strategie de lecture)
activite obligatoirement integree dans un
projet de communication

Projet de communication :

Planification de
la Cache

Realisation
(gestion) de la
fiche

Evaluation du
projet (bilan)

6o

analyse de la tache
analyse de son
habilete a realiser la
tache
elaboration d'un plan
d'action
activation des
connaissances
anterieures sur le sujet
et sur les moyens a
utiliser pour realiser la
tache

gestion efficace des
moyens dont it
dispose pour
accomplir la fiche

analyse du produit
analyse des moyens
utilises pour
accomplir la tache
analyse de ses
competences (degre de
satisfaction en tenant
compte des conditions
de realisation)
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Caracteristiques des situations d'apprentissage

C'est dans diverses situations d'apprentissage, realisees dans ]'ensemble des matieres scolaires, que
l'apprenant pourra acquerir les strategies lui permettant de realiser le plus efficacement possible ses
projets de communication et qu'il elargira son champ de competence. L'eleve devrait egalement
s'engager dans des projets qui lui permettront de construire son identite et de decouvrir les realites
culturelles et sociales de son milieu.

Pour assurer la reussite, tout projet de communication devrait suivre un processus qui comprend trois
&apes : la planification, la realisation (gestion de la Cache) et revaluation du projet (bilan) :

1. La planification consiste en :
l'analyse de la tache (intention de communication et produit final) et des strategies necessaires
pour accomplir cette Cache,
l'analyse de son habilete a realiser la tache dans les conditions de realisation,
]'elaboration d'un plan d'action, et
]'activation de ses connaissances anterieures sur le sujet et sur les moyens a utiliser pour
realiser efficacement la tache.

2. La realisation (gestion de la tache) consiste en :
- la gestion efficace des moyens (strategies et connaissances) pour accomplir la tache (comprend

les ajustements a faire en cours de route metacognition).

3. L'evaluation (bilan des apprentissages) consiste en :
l'analyse du produit en tenant compte de ]'intention de communication et de ses attentes,
l'analyse des moyens utilises pour accomplir la tache de facon efficace, et
l'analyse de ses competences (degre de satisfaction en tenant compte des conditions de
realisation).

Caracteristiques des situations d'evaluation des apprentissages

Les activites d'evaluation font normalement suite a une sequence d'apprentissage. Elles ont pour but
de recueillir ]'information necessaire sur le cheminement de releve en ce qui concerne ses apprentis-
sages (produit et processus). Ces informations sont ensuite transmises a releve et aux personnel
responsables de son education (parents/tuteurs, direction de recole).

Les activites d'evaluation se deroulent dans un contexte semblable a celui de I'apprentissage. La
phase de planification se fait avec l'appui de l'enseignant. L'enseignant communique egalement aux
eleves les criteres de notation. Avant la realisation de la Cache comme telle, it precise les points sur
lesquels les eleves seront &allies.

A la suite de revaluation, l'enseignant communique aux eleves les resultats de cette evaluation. Il
analyse avec eux les points forts et les points auxquels ils devront preter une attention particuliere.
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Un eclairage nouveau

60

Notre societe est sans cesse en evolution. Elle exige de ses membres qu'ils se situent constamment face
au changement et qu'ils reevaluent leurs competences. En consequence, l'enseignant d'aujourd'hui se
tourne de plus en plus vers la recherche en psychologie cognitive pour l'orienter dans ses decisions et
dans ses pratiques pedagogiques.

La venue du programme de francais de 1998 offre aux enseignants une occasion privilegiee de faire le
point sur leurs pratiques pedagogiques. En plus de presenter le comportement langagier qu'un eleve
doit acquerir au terme d'une sequence d'apprentissage, le programme de francais se veut un outil de
reflexion sur l'enseignement de la langue, car it est davantage axe sur l'apprenant que sur l'enseignant.
Ce changement d'orientation du programme amenera sans doute l'enseignant a aller au-dela de la
transmission des connaissances. En voulant accompagner l'eleve dans la construction de son savoir, it
se preoccupera des facteurs autant didactiques que pedagogiques. Ses actions se situeront dans un
cadre qui debordera la matiere a l'etude. Par exemple, tous les resultats d'apprentissage portant sur la
planification et la gestion d'un projet de communication sont des strategies cognitives et metaco-
gnitives qui viendront appuyer l'apprentissage dans les autres matieres. Male si ce sera encore a
l'enseignant de francais que reviendra la responsabilite premiere d'enseigner ces strategies aux eleves,
ce sera a tous les enseignants, peu importe la matiere enseignee, de renforcer et de valoriser
l'utilisation des strategies. Ce genre de concertation des enseignants amenera eleve a reconnaitre la
valeur de ses apprentissages et a en faire le transfert dans des situations qui lui permettront d'agir
efficacement.

Le sens des symboles utilises pour decrire la progression de l'eleve vers l'autonomie apporte un
eclairage nouveau sur le role de l'enseignant. Dans une salle de classe, l'expert, c'est l'enseignant. Ce
titre d'expert lui confere des roles particuliers : penseur, preneur de decisions, motivateur, modele,
mediateur et entraineur.

Penseur L'enseignant est celui qui connait le mieux la matiere a enseigner. Dans la planification de
son enseignement, it considere a la fois le contenu, les exigences de l'objet d'apprentissage aux
niveaux cognitif et metacognitif, les sequences d'apprentissage et la difficulte des taches de maniere a
presenter un defi a la mesure de l'apprenant.

Preneur de decisions Parce qu'il connait les caracteristiques de l'apprenant et de l'objet d'appren-
tissage, l'enseignant est en mesure d'anticiper les difficultes et les erreurs susceptibles de se produire.
Il prevoit des exemples et des contre-exemples afm d'eviter la construction de connaissances erronees.
Il prend donc des decisions en ce qui a trait a la sequence d'activites et au type d'encadrement a offrir
a l'apprenant.

Motivateur L'enseignant est conscient que les eleves arrivent a l' ecole avec tout un bagage d'expe-
riences qui ont faconne leur perception de l' ecole. Il reconnait qu'il peut influencer l'engagement, la
participation et la perseverance des eleves a la tAche. Ses actions et ses interventions visent a
demontrer aux eleves qu'il poursuit avec eux des buts d'apprentissage, et que l'erreur, si elle se
produit, est source d'information. Elle lui permet d'identifier les strategies cognitives et
metacognitives sur lesquelles it doit intervenir.

Modele L'enseignant inclut dans la sequence d'apprentissage une activite au cours de laquelle it
demontre, de fawn explicite, la demarche complete de la realisation de la tache demandee. Au cours
du modelage, it verbalise ses reflexions, ses difficultes et ses prises de decisions. II explique la
demarche et les strategies cognitives et metacognitives qu'il met en oeuvre pour realiser le plus
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efficacement possible l'activite demandee. L'enseignant est egalement un modele du comportement
desire dans ses interventions quotidiennes avec les eleves.

Mediateur Pour favoriser la construction du savoir par l'eleve, l'enseignant joue le role de
mediateur entre l'objet d'apprentissage et l'eleve. Comme mediateur, it aide l'eleve a prendre
conscience des exigences et de la valeur de la tache. Il amene l'eleve a voir le bagage de connais-
sances qu'il apporte avec lui, pour faire face aux difficultes susceptibles de survenir et pour apporter
des solutions efficaces. C'est en planifiant une sequence d'apprentissage visant a accroitre
progressivement le degre d'autonomie de l'eleve que l'enseignant lui permettra de developper de
nouvelles connaissances. (Pour plus d'informations sur la sequence d'apprentissage, consultez la
section presentee ci-dessus.)

Entralneur Dans son role d'entraineur, l'enseignant agit directement sur la motivation de l'eleve en
presentant des taches completes, complexes et susceptibles d'etre reutilisees dans d'autres contextes
scolaires et sociaux. Il place l'eleve dans des situations de resolution de problemes et l'assiste dans le
developpement des connaissances declaratives, procedurales et conditionnelles. Les contenus sont
integres dans des ensembles signifiants afin de favoriser le transfert des connaissances. (Pour plus
d'informations sur l'integration des matieres, consultez l'annexe 3.)

Ce role d'expert confere donc a l'enseignant, non pas le titre de transmetteur de connaissances, mais
bien ceux d'organisateur et de leader dans la salle de classe.
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Le soutien a apporter aux dives

Pour assurer un climat propice a l'apprentissage, l'eleve a besoin d'un encadrement qui lui assure une
certaine securite. Il est donc important que l'enseignant developpe un certain rituel dans la presentation
et le deroulement des activites. Pour toutes les activites, qu'elles se deroulent en phase d'apprentissage
ou en phase d'evaluation, l'enseignant doit fournir un minimum de soutien a l'eleve. La forme de
soutien a apporter varie selon le niveau scolaire, selon la complexite de l'objet d'apprentissage et selon
les besoins des eleves.

Les tableaux ci-dessous fournissent des exemples de soutien a apporter aux eleves. Il est entendu que
ces tableaux representent des pistes pour l'encadrement des activites et qu'ils ne sont pas exhaustifs.

Ecoute Ni ire r 3e 4e 5e 6e

A
V
A
N
T

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de l'objet d'apprentissage

Activation des connaissances anterieures sur le sujet

Rappel des strategies pertinentes a l'ecoute

Etablissement des liens avec d'autres situations similaires

V

V

V

V

V

VI

V

V

V

V

V

V

IV

V

V

V

V

V

V

A
P
R
E
S

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles.linguistiques

V V V V V

Interaction xi ire 2e 3e 4e 5e 6e

A
V
A
N
T

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de l'objet d'apprentissage

Activation des connaissances anterieures sur le sujet

Rappel des strategies pertinentes a l'ecoute

Etablissement des regles de fonctionnement du groupe

Etablissement des roles

IV
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

IV
V

V

V

V

V

V

V

A
P
R
E
S

servir deRetour sur les elements linguistiques pouvant ry
modeles linguistiques

V
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Exposé xi ire 2e 3e 4e 5e 6.

A
V
A
N

T

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de l'objet d'apprentissage

Activite de recherche d'idees

Activite d'organisation d'idees

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A
P
R
E
s

Retour sur les elements linguistiques observes et etudies
avec lesquels les eleves ont encore des difficultes

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Lecture wi ire 2e 3e
4e

5e
6e

A
V
A
N
T

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de l'objet d'apprentissage

Activation des connaissances anterieures sur le sujet

Rappel des strategies pertinentes a la lecture

Rappel des ressources disponibles

Etablissement des liens avec d'autres situations similaires

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A
P
R
E
s

Etudes de quelques elements linguistiques presents dans le
texte et pouvant servir de modeles linguistiques

Retour sur les elements linguistiques observes et etudies
avec lesquels les eleves ont encore des difficultes

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Ecriture M ire 2e 3e 4e 5e 6e

A
V
A

N
T

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de l'objet d'apprentissage

Activite de recherche d'idees

Activite d'organisation d'idees

Liste de mots au tableau

Guide de redaction

Liste orthographique

Aide-memoire grammatical

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A
P
Ri
s

Consignes orales pour la revision

Plan de revision

Retour sur les elements linguistiques observes et etudies
avec lesquels les eleves ont encore des difficultes

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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Annexe 2

Un apercu du contexte d'enseignement en immersion

Caracteristiques d'une ecole offrant un programme d'immersion

Les ecoles qui offrent un programme de francais langue seconde dans le contexte de ]'immersion
different des ecoles qui offrent un programme regulier. En immersion, le francais est a la fois l'objet
d'apprentissage et le vehicule d'apprentissage pour le developpement des concepts, des habiletes et des
attitudes. Dans ce contexte, la langue seconde, utilisee par les eleves pour negocier le sens et structurer
leur pensee, devient la preoccupation premiere dans la planification des scenarios enseignement/
apprentissage. Cette difference entre les programmes reguliers et les programmes d'immersion doit avant
tout se refleter dans la definition, la planification et la creation de l'environnement scolaire. En fait, cet
environnement represente la culture meme de ce contexte scolaire.

La culture d'une ecole se definit comme etant la resultante de ]'interaction entre les forces et les
personnes qui agissent dans cet environnement. La culture d'une ecole offrant un programme
d'immersion se caracterise par sa capacite a placer l'apprenant dans un milieu signifiant et riche en
situation d'apprentissage oia it pourra s'epanouir et apprendre la langue seconde dans un climat de
confiance.

Plusieurs facteurs peuvent affecter ]'acquisition du francais en milieu immersion. Its refletent en quelque
sorte les visees educatives de ce programme. Ces facteurs sont les suivants :
1. Pertinence : La valeur accord& a l'apprentissage du francais par l'apprenant depend en grande partie

des retombees personnelles, intellectuelles et sociales qu'il y percoit. Elle depend egalement de la
valeur que lui accordent les gens de son entourage.

2. Authenticite des projets de communication : l'apprentissage du francais est plus efficace quand
l'apprenant est place dans des situations de communication authentique; des situations qui se
rapprochent des situations de la vie quotidienne.

3. inter& : les situations d'apprentissage doivent etre interessantes et faire appel a la curiosite de
l'apprenant, a son desk de mieux connaitre le monde qui l'entoure.

4. Climat de confiance : l'apprentissage du francais est plus efficace lorsque l'apprenant sait qu'il a les
habiletes et les connaissances necessaires pour faire face au defi qui se presente a lui. II apprend
mieux lorsqu'il est place dans un environnement qui favorise la prise de risques, ou l'erreur est
consideree comme faisant partie du processus d'apprentissage.

5. Interaction : l'apprentissage du francais est plus efficace lorsque l'apprenant a de nombreuses
occasions de ]'utiliser, en particulier en situation d'interaction.

6. Situations variees : l'apprentissage du francais est plus efficace lorsque l'apprenant est exposé a une
grande variete de situations au cours desquelles it peut s'approprier le vocabulaire et les mecanismes
de la langue.

7. Modeles : l'apprentissage du francais est plus efficace lorsque l'apprenant est exposé a d'excellents
modeles de langue, autant a l'oral qu'a l'ecrit.

Ces facteurs, loin d'être exhaustifs, doivent transparaitre aussi bien dans ]'organisation des activites de la
salle de classe que dans les activites quotidiennes de l'ecole. L'engagement du personnel a faire vivre la
culture qui caracterise un programme de francais langue seconde immersion influe grandement sur
]'engagement des eleves a l'apprentissage de cette langue. En fait, ce qui se vit l'ecole et la facon dont
cela se vit definit le curriculum implicite de l'ecole. En plus des orientations peclagogiques et des outils
pedagogiques utilises pour mettre en oeuvre les programmes d'etudes, l'etablissement d'une relation de
partenariat avec les parents, les activites de l'ecole, les annonces a ]'interphone, et les interactions entre
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les enseignants sont autant d'elements qui faconneront la perception qu'aura l'eleve de l'apprentissage
du francais.

Implications pedagogiques

A leur arrivee a l'ecole, les eleves inscrits dans un programme d'immersion ont déjà acquis tout un
bagage d'experiences et de connaissances. Parce qu'ils ne sont pas familiers avec la langue
d'enseignement, les eleves ont l'impression qu'ils n'ont pas les outils necessaires pour aborder les
nouveaux apprentissages. Its ont parfois de la difficulte a mobiliser leurs connaissances pour les mettre
au service de leur apprentissage, car cette facon differente de nommer les choses les deroutent. Les
situations d'apprentissage doivent etre planifiees de sorte que les eleves puissent etablir les liens entre
leurs connaissances anterieures et les nouvelles fawns de nommer les concepts.

Comme mentionne precedemment, l'apprentissage du francais est plus efficace lorsque les eleves sont
conscients des moyens dont ils disposent pour realiser leur projet de communication. Its apprennent
mieux quand ils sentent que l'enseignant est la pour les appuyer lorsqu'ils osent prendre des risques.
L'erreur est consideree comme faisant partie du processus d'apprentissage, car l'analyse de l'erreur
permet a l'enseignant d'identifier les strategies cognitives et metacognitives mises en oeuvre par l'eleve
pour corriger l'erreur. L'enseignant et l'eleve peuvent ainsi mieux orienter leurs actions. Dans ce
contexte d'apprentissage, l'enseignant s'assure de maintenir l'eleve dans un certain sentiment de securite.

Autant la pratique de la langue est, pour les eleves, une condition necessaire a son apprentissage, autant
cette pratique doit etre accompagnee d'une reflexion sur le fonctionnement de la langue. Les eleves
doivent faire le bilan de ses apprentissages en pretant une attention particuliere autant au contenu qu'a la
forme de son message. C'est ainsi que se negocie la forme et que les eleves acquierent les mecanismes de
la langue qui leur permettent de mieux communiquer. C'est dans cette perspective que l'apprentissage de
la langue doit se faire en contexte et non de fawn isolee.

Ensemble, l'enseignant et les eleves sont des partenaires dans la creation d'un climat qui favorise tout
apprentissage. D'une part, l'enseignant a des responsabilites reliees a sa profession. Il doit, entre autres,
planifier son enseignement de maniere a proposer des tAches qui representent des defis raisonnables pour
les eleves. Pour ce faire, it doit s'assurer que les eleves ont les connaissances et les strategies necessaires
pour aborder les taches proposees. II doit rendre explicite, aux eleves, les retombees a court et a long
terme de ces apprentissages. Ces retombees devront etre mises en evidence pour tout apprentissage, que
ce soit en milieu scolaire ou autre. D'autre part, les eleves ont une certaine responsabilite face a leur
apprentissage. Its doivent participer activement a la construction de leur savoir. Pour y parvenir, ils
doivent s'approprier le projet d'apprentissage et s'engager a la Cache. Ayant pris conscience de la valeur
et des exigences de la ache, les eleves sentent qu'ils ont les habiletes necessaires pour faire face au defi
qui leur est presente. Its developpent ainsi le desk de participer pleinement a leur apprentissage.

6 7
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Annexe 3

L'integration des matieres

Particularites de chacune des matieres

Au flu des ans, la tache de l'enseignant s'est transform& au rythme des changements de la societe et
de revolution des connaissances. Chaque armee, it voit s'accroitre sa charge de travail et le contenu
des curriculum. Il lui faut donc reorganiser son enseignement s'il veut permettre aux eleves de
developper les connaissances, les habiletes et les attitudes necessaires pour faire face au monde de
demain.

Pour amorcer ce changement, l'enseignant sait, d'une part, que chaque matiere scolaire se caracterise
par un cadre de references qui oriente le contenu (connaissances declaratives) et la facon de faire
(connaissances procedurales). Par exemple, en mathematiques, les connaissances declaratives telles les
operations ne sont utiles que dans une demarche de resolution de problemes. Cette demarche requiert
des facons de faire particulieres aux mathematiques : prendre connaissance des donnees du probleme,
analyser les donnees afin de decider quelle operation it faut effectuer (connaissances conditionnelles) et
fmalement effectuer ]'operation en tenant compte de son algorithme (connaissances procedurales).

D'autre part, l'enseignant sait que le francais joue un role particulier dans chacune des matieres a
l' etude : toutes les matieres ont, comme outil de communication commun, la langue. Par exemple, en
mathematiques, nous faisons appel a nos habiletes en lecture pour prendre connaissance des donnees
d'un probleme. En etudes sociales, nous faisons appel a nos habiletes en ecriture pour communiquer
les resultats d'une enquete.

L'enseignant voit donc que ]'integration du francais aux autres matieres peut etre un element de
solution a son probleme. Toutefois, pour que cette integration soit benefique pour l'apprenant, it faut
conserver la specificite de chaque matiere, tant sur le plan du contenu (connaissances declaratives)
que sur le plan des facons de faire (connaissances procedurales).

Vers une integration efficace des matieres

Dans la planification de son enseignement, l'enseignant doit :

Dans un premier temps,
- connaitre le contenu et les facons de faire inherents a chaque matiere dont it est responsable,
- reconnaitre la specificite de chacune d'elles.

Dans un deuxieme temps,
- analyser la possibilite d'integrer le francais aux autres matieres. Pour ce faire, it :

analyse les besoins des eleves en ce qui concerne l'apprentissage du francais,
selectionne un objet d'apprentissage a partir de son analyse des besoins des eleves,
analyse la complexite de ]'objet d'apprentissage.

Dans un troisieme temps,
identifier des moyens pour enseigner, guider et soutenir les eleves dans leur apprentissage.
C'est a partir de ses connaissances du contenu et des facons de faire des autres matieres qu'il
identifie les activites qui lui permettront d'integrer le nouvel objet d'apprentissage en francais a
ceux de la matiere choisie.
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Exemple d'integration des matieres

68

Pour illustrer le processus d'integration tel que decrit ci-haut, prenons l'exemple d'un enseignant de
deuxieme armee qui a observe que lorsqu'il presente oralement des problemes de mathematiques a ses
eleves, ceux-ci reussissent assez facilement a determiner le genre d'operation a effectuer. Toutefois,
lorsque les eleves font face a un probleme ecrit, ils ont beaucoup de difficulte a determiner le genre
d'operation a effectuer. Au debut, l'enseignant croyait que ses eleves avaient de la difficulte a lire les
problemes parce qu'ils n'avaient pas le vocabulaire necessaire pour comprendre les consignes. Apres
une breve analyse du genre de probleme presente dans le materiel didactique, it a conclu que c'etait
plutot la complexite des consignes qui posait probleme. L'eleve doit recueillir l'information a la fois
de l'illustration et de la ou des consigne(s). Il doit egalement effectuer plus d'une operation pour
resoudre le probleme. L'enseignant decide donc de travailler les strategies de lecture et d'analyse de
taches pour aider les eleves a etablir les donnees pour resoudre des problemes de mathematiques.

Planification de l'enseignant

Francais Mathematiques

Criteres de
reussite
personnelle

Bien cemer les besoins des eleves.
Bien defniir l'objet d'apprentissage et les strategies cognitives et metacognitives de
chacune des matieres.
Susciter l'engagement.
Planifier des activites qui permettent de repondre aux besoins des eleves tout en
respectant les caracteristiques de chacune des matieres.
Donner des buts clairs aux eleves.

Besoin observe Developpement des strategies de lecture
qui permettront aux eleves de mieux
&gager les donnees d'un probleme de
mathematiques.

Etablir les conditions necessaires pour
determiner le genre d'operation
mathematique a effectuer.

Objet
d'apprentissage

CE1
- &gager le sujet et les aspects traites

dans un texte illustre portant sur un
sujet familier : nommer le probleme et
identifier la ou les solutions, p. 23.

- agir selon des directives simples,
p. 23.

CE4
- reconnaitre qu'il dispose de moyens

pour aborder le texte, p. 28.

CE5
- utiliser divers indices pour reconnaitre

ou identifier des mots : utiliser les
indices fournis par les illustrations,
p. 29.

- faire appel a ses connaissances ante-
rieures tout au long de la lecture pour
soutenir sa comprehension, p. 30.

Domain : Le nombre (les operations
numeriques)
- utiliser differentes methodes d'addi-

tion et de soustraction des nombres
entiers positifs jusqu'a 100 dans un
contexte de resolution de problemes,
Cadre commun des programmes
d'etudes de mathematiques, p. 92,
Juin 1995.
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Francais Mathernatiques

Complexite de Faire la distinction entre les elements Analyser les donnees afin de decider
l'objet importants et les elements interessants quelles operations it faut effectuer.

d'apprentissage dans une phrase selon le contexte de
lecture (contexte de lecture en mathema-
tiques).
Developper le vocabulaire relatif aux
mathematiques.
Etablir des liens entre les elements d'in-
formation.
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Moyens pour enseigner, guider et soutenir les Cleves
dans leur apprentissage

Francais

Mathematiques

Susciter un interet pour cet apprentissage a partir de ce qui a ete
observe au cours des activites precedentes. Expliquer comment les
activites de mathematiques qu'ils realiseront dans les prochains
jours leur permettront de mieux comprendre les problemes qu'ils
doivent resoudre. Enchainer en presentant l'activite presentee ci-
dessous.

Susciter un interet et activer les connaissances anterieures sur
les operations
Demander aux Cleves de preciser quelles operations mathematiques
ils devront effectuer pour resoudre le probleme qui suit. Presenter
oralement un probleme mathematiques qui requiert une operation
(ex. : Robert a 20 cartes de hockey. Il achete 10 autres cartes. Corn-
bien de cartes Robert a-t-il maintenant?). Si necessaire, utiliser du
materiel de manipulation pour resoudre le probleme.

Ecrire les reponses des Cleves sur une affiche. Ensuite, verifier les
reponses et revoir avec eux les conditions necessaires pour effec-
tuer une addition. Ecrire ces conditions sur une affiche qui servira
de point de reference tout au long du module.

Activer les connaissances anterieures
Demander aux Cleves de lire le probleme presente ci-dessous et de
souligner les informations (les mots et les nombres) qui leur per-
mettent de savoir quelle operation it faut effectuer. Laisser suffi-
samment de temps aux Cleves pour resoudre le probleme.

Presenter un probleme semblable, mais sous sa forme &rite (ex. :
Robert a 20 cartes de hockey. Il donne 10 cartes a son ami Francis.
Combien de cartes Robert a-t-il maintenant?). Demander aux Cleves
de lire le probleme et de le resoudre. Mettre du materiel de
manipulation a leur disposition.

Verifier ensemble les operations qu'ils ont effectuees pour resoudre
le probleme. S'ils n'ont pas tous utilise la meme operation, leur
demander d'emettre des hypotheses sur les raisons qui auraient pu
amener des Cleves a utiliser differentes operations.

Verifier ces hypotheses avec les Cleves en utilisant les conditions
necessaires pour effectuer une soustraction. Revoir avec eux les
informations qu'ils avaient soulignees dans les donnees du proble-
me. Noter ces mots sur une affiche. Etablir des liens entre ces mots
et les conditions necessaires pour effectuer une soustraction. Ajou-
ter que ces mots sont des indices qui nous permettent de dire qu'il
faut faire une soustraction.
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Francais

Mathematiques

Une fois que les conditions necessaires pour effectuer une addition
et une soustraction sont bien etablies, demander aux eleves
pourquoi it est important de connaitre ces conditions. Ajouter
d'autres mots qui selon eux leur permettent de decider s'il s'agit
d'une addition ou d'une soustraction.

Operations mathematiques
Materiel : droites numeriques, numerotees de 1 jusqu'a 50
(Interactions : Feuille a reproduire 74)
Remettre une droite numerique a chaque eleve et les inviter a l'uti-
liser pour resoudre les problemes presentes aux n' 1 et 2 dans la
section Exploration des caracteristiques de l'objet
d'apprentissage (1) ci-apres. Suivre la demarche de lecture
proposee. Tout au long de l'activite, observer les eleves pendant
qu'ils utilisent la droite numerique. (Voir l'encadre Observez, dans
Interactions, module 7 : Etudions la soustraction, p. 155.)

Exploration des caracteristiques de l'objet d'apprentissage (1)
1. Presenter au moins quatre problemes ecrits aux eleves. Dans

chaque cas, leur indiquer s'il s'agit d'une addition ou d'une
soustraction.

Exemples :
SOUSTRACTION : Susan a 15 crayons a colorier. Elle en donne 3
a Kathy. Combien de crayons Susan a-t-elle maintenant?
ADDITION : Mario a 10 cartes de hockey. Jason lui en donne 14.
Combien Mario a-t-il de cartes maintenant?
ADDITION : Kristy a 12 crayons a colorier. Samuel en a 10 de
plus. Combien de crayons Samuel a-t-il?
SOUSTRACTION : Carla a 22 cartes. Elle en a 8 de plus que
Manly. Combien Manly a-t-elle de cartes?

2. Demander aux eleves de lire les problemes et de souligner les
informations (les mots et les nombres) qui leur permettent de
savoir quelle operation it faut effectuer. Leur demander de
resoudre les problemes.

Une fois que les eleves ont resolu les problemes de mathematiques,
revoir avec eux la ou les methodes qu'ils ont utilisee(s).

Poursuivre la reflexion avec l'activite presentee ci-dessous.

BEST COPY AVAILABLE
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Francais

Mathematiques
Revoir avec eux les informations qu'ils ont soulignees,dans les
donnees du probleme. Ajouter ces mots sur l'affiche. Etablir les
liens entre ces mots et les operations a effectuer. Noter ce qu'ils
observent. Leur demander si les mots seuls peuvent les aider
trouver l'operation a effectuer. Poursuivre en leur demandant ce
qu'il faut faire pour savoir quelle operation effectuer.

Operations mathematiques : compter dans les deux sens
Materiel : droites numeriques numerotees de 1 jusqu 'a 50
(Interactions : Feuille a reproduire 74)
1. Distribuer une feuille d'activites sur laquelle vous aurez

transcrit les deux problemes presentes a la page 155, dans
Interactions, module 7 : Etudions la soustraction. Remettre une
droite numerique a chaque eleve et les inviter a l'utiliser pour
resoudre les problemes.

2. Demander aux eleves de lire et de resoudre ces problemes (voir
la section Exploration des caracteristiques de l'objet
d'apprentissage (2) ci-dessous. Suivre la demarche de lecture
proposee. Observer les eleves pendant qu'ils utilisent la droite
numerique. Suivre les indications proposees dans Interactions,
module 7 : Etudions la soustraction, p. 155).

Exploration des caracteristiques de l'objet d'apprentissage (2)
Demander aux eleves de lire les problemes et de souligner les infor-
mations (les mots et les nombres) qui leur permettent de savoir
quelle operation it faut effectuer. Leur demander de resoudre les
problemes.

Une fois que les eleves ont resolu les problemes de mathematiques,
revoir avec eux la ou les methodes qu'ils ont utilisee(s).

Poursuivre la reflexion avec l'activite presentee ci-dessous.

Revoir avec eux les informations qu'ils ont soulignees dans les
donnees du probleme. Noter ces mots au tableau. Etablir les liens
entre ces mots et les operations a effectuer. Noter ce qu'ils obser-
vent quant l'ordre des nombres dans les problemes. Leur deman-
der si l'ordre des nombres peut les aider a trouver l'operation
effectuer.

7 3
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Operations mathematiques : des raccourcis sur la grille de
nombres
Materiel : grilles de nombres (Interactions : Feuille a reproduire
18)

1. Distribuer une feuille d'activites sur laquelle vous aurez
transcrit les deux problemes presentes a la page 156, dans
Interactions, module 7 : Etudions la soustraction.

2. Demander aux eleves de lire et de resoudre ces problemes (voir
la section Exploration des caracteristiques de l'objet d'ap-
prentissage (3) ci-dessous). Suivre la demarche proposee.

3. Remettre une grille de nombres a chaque eleve et les inviter a
l'utiliser pour resoudre les problemes. Observer les eleves pen-
dant qu'ils utilisent la droite numerique. Suivre les indications
proposees dans Interactions, module 7 : Etudions la soustrac-
tion, p. 156, activite 2.

Exploration des caracteristiques de l'objet d'apprentissage (3)
Demander aux eleves de lire les problemes et de souligner les
informations (les mots et les nombres) qui leur permettent de savoir
quelle operation ii faut effectuer. Leur demander de resoudre les
problemes.

Une foil que les eleves ont resolu les problemes de mathematiques,
revoir avec eux la ou les methodes qu'ils ont utilisee(s).

Poursuivre la reflexion avec l'activite presentee ci-dessous.

1. Revoir avec eux les informations qu'ils ont soulignees dans les
donnees du probleme. Noter ces mots sur l'affiche. Etablir les
liens entre ces mots et les operations a effectuer. Noter ce qu'ils
observent quant l'ordre des nombres dans les problemes. Leur
demander si l'ordre des nombres peut les aider a trouver
l'operation a effectuer.

2. Faire la synthese, avec les eleves, de ce qu'ils ont observe
jusqu'a maintenant, par exemple :

les conditions pour effectuer une addition ou une soustraction;
les mots qui ne sont pas toujours efficaces pour indiquer le
genre d'operations a effectuer;
l'ordre des nombres dans les problemes n'est pas toujours
efficace pour identifier le genre d'operations a effectuer.

3. Leur demander ce qui, d'apres eux, s'est avere un moyen effica-
ce pour savoir quelle operation effectuer. Noter ces informations
sur une affiche.
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Modelage
A la suite de la synthese effectude lors de l'activite precedente,
I'enseignant annonce aux eleves qu'il va leur expliquer comment it
fait pour resoudre un probleme. Leur demander de preter une atten-
tion particuliere a la demarche utilisee pour resoudre le probleme.
Par exemple : « La semaine derniere, les eleves de la classe avaient
amasse 56 berlingots de lait pour le projet de recyclage. Cette
semaine, ils en ont amasse 78. Combien de berlingots de lait ont-ils
amasse de plus cette semaine? » Note : Voici une autre formulation
de la question : « Combien de berlingots de laity a-t-il entre les
deux semaines? ». Cette derniere formulation est semblable a celle
du materiel Interactions, tandis que la premiere est semblable
celle formulee dans le materiel MESC.)

L'enseignant :

1. pense a ce qu'il doit faire : lire un probleme mathematique et le
resoudre;

2. II pense aux moyens qu'il peut utiliser s'il a de la difficulte
lire et a comprendre quelques mots (ex. : decodage, lire avant et
apres le mot a identifier, sauter le mot difficile et y revenir si
c'est necessaire, utiliser les illustrations s'il y en a, etc.).

3. Il lit le probleme : « La semaine derniere, les eleves de la classe
avaient a/mas/se 56 (Je n'ai jamais vu ce mot-la! Je vais trouver
les syllabes. Ca va peut -titre m'aider.) ber/lin/gots (Qu'est-ce
que c'est un ber/lin/ got? Je vais continuer a lire peut -titre que
je vais savoir ce que c'est plus loin.) de lait pour le projet de
re/cy/cla/ ge (Ah! des ber/lin/gots, c'est des petits contenants de
lait, comme ceux que je bois le midi. Je vais relire) La semaine
derniere, les eleves de la classe avaient amasse 56 ber/lin/gots
de lait pour le projet de re/cy/cla/ge. Cette semaine, ils en ont
amasse 78. Combien de ber/lin/gots de lait ont-ils amasse de
plus cette semaine? ».

4. Il reformule le probleme a sa fawn, ex. : « Les eleves ont
amasse des petits contenants de lait. Its en ont amasse 56 la
semaine passee et 78 cette semaine. Its en ont amasse plus cette
semaine. Il faut dire combien de plus. ».

5. II souligne les mots qui lui fournissent l'information la plus
pertinente, (Les mots importants dans ce probleme sont : la
semaine derniere : 56; cette semaine : 78; de plus de cette
semaine. C'est vrai que recycler les contenants de lait c'est
important, mais pas pour mon probleme de mathematiques).
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6. Il pense a des problemes qu'il a déjà solutionnes et decide s'il
doit faire une addition ou une soustraction (ex. : Il faut faire une
soustraction parce qu faut dire combien de plus que la semai-
ne passee, pas combien en tout).

7. Il ecrit ]'equation a partir de ]'information recueillie (ex. : 78-
56). Degager avec les eleves la demarche utilisee pour resoudre
un probleme mathematique. Ecrire cette demarche sur une affi-
che. Mettre ]'accent sur la preparation a la tache. Degager les
strategies de lecture utilisees pour bien comprendre le probleme.

Operations mathematiques : des raccourcis sur la grille de
nombres
Materiel : grilles de nombres (Interactions : Feuille a reproduire
18)

Donner suite a Pactivite precedente en proposant d'autres exemples
de problemes de soustraction, en utilisant la grille de nombres, tel
que suggere dans Interactions, module 7 : Etudions la soustraction,
p. 156, activite 2. Presenter un premier probleme sous sa forme
&rite. Poursuivre en utilisant la demarche propos& dans la section
Modelage ci-dessus.

A la suite du modelage, demander aux eleves de resoudre le pro-
bleme en utilisant la grille de nombres. Revenir sur les methodes
utilisees pour trouver la difference.

Operations mathematiques : des raccourcis sur la grille de
nombres
Materiel : grilles de nombres
Demander aux eleves de lire et de resoudre ce probleme (voir la
section. Pratique guidee/cooperative ci-dessous). Inviter les
eleves a travailler avec un partenaire. Leur demander d'appliquer la
demarche propos& lors du modelage pour lire et comprendre les
problemes et d'utiliser la grille de nombres pour resoudre les
problemes. Observer les eleves pendant qu'ils utilisent la demarche
proposee et la grille de nombres.

Pratique guidie
1. Presenter trois ou quatre problemes semblables a celui-ci, sous

leur forme &rite. Exemple : « Mardi, Carla a fait rebondir le
ballon 58 fois sans arret. Mercredi, elle l'a fait rebondir 46 fois
sans arra. Combien de bonds de difference y a-t-il entre les
deux jours? » (formulation semblable a ce que I'on trouve dans
le materiel didactique).
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2. Pour chacun des problemes, inviter un eleve a decrire la demar-
che qu'il a utilisee pour resoudre le probleme. Le guider si
necessaire. Faire la synthese de ces descriptions avec les eleves
en mettant ]'accent sur la demarche et les strategies de lecture
utilisees par les eleves pour lire et comprendre les problemes
ecrits.

1. Une fois que les eleves ont resolu les problemes de mathemati-
ques, revoir avec eux la demarche utilisee.

2. Poursuivre la reflexion en comparant les methodes utilisees par
les eleves pour resoudre les problemes. Aider les eleves a distin-
guer entre les methodes, celle qui semble etre la plus efficace
pour resoudre les probleme.

Pratique cooperative
Chaque jour, et cela tout au long des activites presentees dans ce
module sur la soustraction, presenter quelques problemes sous leur
forme &rite afm que les eleves prennent conscience des moyens
qu'ils ont pour aborder la lecture de problemes mathematiques.

Elaborer des methodes de soustraction
Poursuivre r etude des diverses methodes de soustraction. Utiliser
les activites proposees dans Interactions, module 7 : Etudions la
soustraction, p. 156 a 172. Suivre la demarche proposee. Modifier
au besoin la presentation des activites Pratique cooperative ci-
dessus et Pratique autonome ci-apres.

A la fin de chaque lecon, faire le point sur les acquis en
mathematiques.

A la fm du module, proceder a revaluation sommative en utilisant
les suggestions presentees a la page 172 ou en utilisant tout autre
moyen juge pertinent.

Pratique autonome
Chaque jour, proceder a une entrevue avec un petit groupe d'eleves
afm d'evaluer leur habilete a comprendre les problemes ecrits
(objets d'apprentissage en francais) et a appliquer la methode la
plus efficace pour arriver a une solution valable (objet d'apprentis-
sage en mathematiques).

A la fm de la lecon, faire le point sur la demarche et les moyens
utilises pour bien comprendre le probleme.
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Operations mathematiques : resolution de problemes en
utilisant plus d'une operation
Reproduire la feuille d'activites 7.5 dans Je suis capable. Lire les
instructions presentees a la page 175 dans Interactions, module 7.
Presenter les activites aux eleves en suivant la demarche propos&
dans l'activite de transfert ci-apres.

Transfert
Utiliser l'activite 7.5 dans Je suis capable, presentee a la page 175
dans Interactions, module 7 : Etudions la soustraction.

1. Presenter la page d'activites aux eleves. Explorer avec eux tous
les endroits ou ils trouveront les informations pour resoudre ces
problemes.

2. Revenir sur les strategies de lecture qu'ils peuvent utiliser pour
bien comprendre ces problemes.

3. Demander aux eleves de lire les consignee et d'effectuer ces
problemes avec un partenaire. Leur rappeler de se concentrer sur
la demarche qu'ils utilisent pour resoudre ces problemes.

Demander a quelques eleves d'expliquer comment ils ont procede
pour resoudre ces problemes. Mettre en evidence la demarche
utilisee pour les resoudre. Comparer cette demarche a celle utilisee
lorsqu'il n'y a qu'une operation a effectuer pour resoudre un
probleme.
Note : si l'activite s'est aver& trop difficile pour la plupart des eleves, proceder a un autre
modelage. Expliquer clairement aux eleves ce qu'il faut faire avec toutes les informations
contenues dans ce genre de probleme. Mettre en evidence la demarche et les strategies de
lecture utilisees pour bien comprendre le probleme et le resoudre avec efficacite.
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Annexe 4

Vue d'ensemble de l'integration des matieres
au premier cycle de relementaire

L'efficacite d'une demarche d'enseignement/apprentissage reside dans son potentiel d'adaptation
diverses situations. Elle n'est efficace que si elle permet de mieux repondre aux besoins des eleves et si
elle respecte les caracteristiques de l'objet d'apprentissage. Les exemples d'integration des matieres
presentes dans les programmes d'etudes par amide scolaire de francais langue seconde immersion, au
premier cycle de l'elementaire, illustrent comment l'enseignant peut adapter la demarche d'apprentissage
pour mieux repondre aux besoins des eleves et aux caracteristiques de l'objet d'apprentissage.

Le tableau suivant donne un apercu des divers modeles d'integration du francais aux autres matieres,
presentes dans les programmes d'etudes par armee scolaire de francais langue seconde - immersion, au
premier cycle de l'elementaire.

lee anti& 2e atm& 3e annee

Matieres integrees Francais et etudes sociales Francais et mathematiques Francais et sciences

Domaines vises Production orale Comprehension &rite Production &rite

Objet d'apprentissage
vise en francais

P01
Produire un court
message pour, par
exemple, exprimer ses
besoins ou decrire son
environnement en
situation interactive ou
non, p. 28.

P03
Utiliser correctement le
vocabulaire de ses
experiences
quotidiennes, p. 30.

PO4
Participer a un remue-
meninges pour explorer
le vocabulaire retie au
sujet a traiter, p. 32.

CEI
Degager le sujet et les
aspects traites dans un
texte portant sur un
sujet familier : nommer
le probleme et identifier
la ou les solutions,
p. 23.
Agir selon des direc-
tives simples, p. 23.

CE4
reconnaitre qu'il
dispose de moyens pour
aborder le texte, p. 28.

CE5
Utiliser divers indices
pour reconnaitre ou
identifier des mots :
utiliser les indices
fournis par les
illustrations, p. 29.
Faire appel a ses
connaissances ante-
rieures tout au long de
la lecture pour soutenir
sa comprehension,
p. 30.

PEI
Rediger plusieurs
phrases pour, par
exemple, ...clecrire un
evenement (dans ce cas-
ci, une observation
scientifique), p. 43.

PE3
Verifier la construction
des phrases affirmatives
contenant un groupe du
sujet, un groupe du
verbe et un complement
obligatoire ou un attri-
but, p. 46.

PE5
Noter ses interrogations
quant a l' orthographe
d'un ou de plusieurs
mots, p. 51.
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1" annee 2e annee 3e annee

Objet d'apprentissage Etudes sociales : Mathematiques : Sciences :
vise dans les autres
matieres

Theme : Moi et les autres,
sujet A : Mon ecole

Domaine : Le nombre (les
operations numeriques)

Theme A : Roches et
mineraux

- Questions d'ordre Utiliser differentes Demontrer une connais-
social : Devrait-on avoir methodes d'addition et sance des materiaux qui
des reglements? de soustraction des composent la crofite
Concept : reglement,
cooperation et respect.

nombres entiers positifs
jusqu'a 100 dans un

terrestre et demontrer
son habilete a classifier

Habilete de participa- contexte de resolution ces materiaux (Sciences
tion : dans des discus-
sions, respecter le droit
de parole de chacun et
cooperer dans un travail
de groupe.

de probleme, Cadre
commun des program-
mes d'etudes de mathe-
matiques (M-12), 1995,
p. 92.

a l'ilementaire, 1997,
p. B-14 et B-15).

Objectifs d'attitudes :
developper une attitude
de cooperation avec les
eleves et les adultes et
un sentiment de
satisfaction en tant que
membre responsable de
Fecole.

(Etudes sociales :
elementaire - immersion :
programme, p. 8)

Particularites de la Le modelage presente Dans cet exemple, l'ensei- Dans cette demarche

demarche l'analyse que l'enseignant gnant a cm bon faire plu- d'enseignement/appren-

d'apprentissage fait de la Oche afin de voir sieurs pratiques coopera- tissage, l'enseignant a cm
comment il pourrait bien se tives afin de s'assurer que bon alterner les pratiques
preparer a accomplir cette les eleves puissent voir cooperatives et les pratiques
tache. Ensuite, il analyse toutes les facons de presen- guidees. II voulait permettre
tous les moyens qu'il a a sa ter des donnees pour aux eleves de jeter un
disposition pour aborder resoudre un probleme en premier regard sur leur
cette ache. Cette fawn de mathematiques. Il s'est travail en petit groupe, pour
faire lui permet de se placer base sur les differentes ensuite leur presenter un
dans un climat de confian- presentations des autre modele par I'entremise
ce, car il sait exactement ce problemes dans le materiel d'un eleve. La situation
qu'il doit faire et comment didactique pour formuler d'evaluation en francais
il le fera. Etant donne la les problemes a resoudre. Il precede la situation d'eva-
complexite de l'apprentis- voulait les guider dans luation en sciences. Toute-
sage, l'enseignant a planifie
plus d'une pratique guidee

l'organisation de leurs
connaissances en reseaux.

fois, l'enseignant utilise le,
resultat d'apprentissage PE1

pour permettre aux eleves De plus, l'enseignant pour etablir les criteres en
de mieux s'approprier voulait developper chez les ce qui a trait au contenu des
l'objet d'apprentissage
complexe. Apres la pra-
tique cooperative, il jugera
si les eleves ont eu suffi-
samment de pratiques pour
s'approprier l'objet d'ap-
prentissage.

eleves une demarche
d'analyse et de realisation
de taches.

sciences.
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