
DOCUMENT RESUME

ED 450 577 FL 026 511

TITLE Francais: Programme d'etudes par annee scolaire. Francais
langue premiere: Septieme annee (French: Yearly Curriculum.
French as a Native Language: Seventh Year).

INSTITUTION Alberta Dept. of Education, Edmonton. Language Services
Branch.

ISBN ISBN-0-7785-1056-5
PUB DATE 2000-00-00
NOTE 90p.

PUB TYPE Guides Classroom Teacher (052)

LANGUAGE French
EDRS PRICE MF01/PC04 Plus Postage.
DESCRIPTORS Behavioral Objectives; *Curriculum; *Educational Objectives;

Evaluation Criteria; Foreign Countries; *French; Grade 7;
Junior High Schools; Language Skills; Listening Skills;
*Native Language Instruction; Oral Language; Reading Skills;
Self Evaluation (Individuals); Writing Skills

IDENTIFIERS *Alberta

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

curriculum for seventh-year French native language instruction, as revised in
1998. An introductory section offers background information on the
curriculum's design, links between the core curriculum and French native
language instruction, underlying principles of language instruction, the
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 (culture and identity, oral communication, reading, and writing).
Appended materials include an overview of French language teaching
techniques, notes on French instruction within the francophone context in
Alberta, and a discussion of the integration of instructional themes and
strategies for secondary students. Contains 15 references. (JSS)

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



PERMISSION TO REPRODUCE AND

DISSEMINATE THIS MATERIAL HAS

BEEN GRANTED BY

DE[atinc, AricliehS

1

TO THE EDUCATIONAL
RESOURCES

INFORMATION CENTER (ERIC)

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

EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION

CENTER (ERIC)
t1/4 This document has been reproduced as

received from the person or organization
originating it.
Minor changes have been made to
improve reproduction quality.

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

Programme d' etudes r armee scolaire
Francais lan e premiere

s A

BEST COPYAVAILABLE



e

Programme d'etudes par armee scolaire
Francais langue premiere

Septieme atm&

Alberta
Learning

2000



DONNEES DE CATALOGAGE AVANT PUBLICATION (ALBERTA LEARNING)

Alberta. Alberta Learning. Direction de ('education francaise.
Francais : programme d'dtudes par amide scolaire francais langue premiere : septieme annde.

ISBN 0-7785-1056-5

1. Francais (Langue) -- Etude et enseignement (Secondaire) Alberta.
I. Titre

PC2068.C2.A333 2000 440.707123

Cette publication est destinee au/aux :

Eleves
Enseignants
Administrateurs (directeurs,

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

Copyright © 2000, la Couronne du chef de la province d'Alberta, represent& par le ministre d'Alberta Learning,
Alberta Learning, Direction de l'education fioncaise, 11160, avenue Jasper, Edmonton (Alberta), T5K OL2,
Telephone : (780) 427-2940, Telecopieur : (780) 422-1947, Courriel : def@edc.gov.ab.ca

Alberta Learning 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 Learning afm 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 l'education francaise Language Services Branch tient a
reconnaitre la contribution et l'expertise des personnes suivantes dans l'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
Celine Nadon Traitement de texte
Josee Robichaud Traitement de texte

Et en dernier lieu, nous tenons a remercier ceux qui, de pres ou de loin, ont gracieusement
accepte de partager leurs reflexions et appuyer la Direction de l'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 premiere 1998 1

L'optique des resultats d'apprentissage 1

Principes d'apprentissage 2

Presentation du programme d'etudes de francais langue premiere 1998 3

1. Culture et identite 4
2. Communication orale 4

a) L'ecoute 4
b) L'interaction 4
c) L'expose 5

3. Lecture 5

4. Ecriture 5

Organisation des resultats d'apprentissage generaux 6

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
FRANCAIS LANGUE PREMIERE 11

Un programme plus précis 11

Les priorites au secondaire premier cycle 11

CULTURE ET IDENTITE 13

6

iv



COMMUNICATION ORALE 17

L'ecoute 17

L'interaction 24

L'expose 27

LECTURE 33

ECRITURE 45

ANNEXES

1. L'enseignement du francais 63
2. Un apercu du contexte d'enseignement en milieu francophone en Alberta 75

3. L'integration des matieres 77



VUE D'ENSEMBLE

Introduction

A l'automne, 1992, la Direction de Peducation
franeaise (DEF) Language Services Branch
elaborait un plan d'action visant la revision du
programme de franeais 1987. Afin de mieux
cerner les besoins du milieu, l'equipe de francais
de la DEF a organise, avec I'appui de la
Federation des parents francophones de
l'Alberta, une serie de rencontres avec les parents
des diverses regions de la province. Poursuivant
le meme but, elle a ensuite consulte des
administrateurs, des enseignants et des eleves.

Au cours de l'annee 1993, cette meme equipe a
organise une serie d'entrevues avec des eleves de
la premiere a la douzieme amide afin d'analyser
leurs habiletes relides a la communication orale.
Un projet similaire a etc 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 plus recentes recherches dans le
domaine des sciences du langage, des sciences de
Peducation et de la psychologie cognitive. Cette
information leur a permis de mieux comprendre
ce qu'est l'apprentissage et de mieux cerner les
mecanismes 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 collabo-
ration concernant reducation de base dans
l'Ouest canadien. Riche de l'information
recueillie dans le milieu et de l'analyse des
travaux des eleves, requipe de la DEF s'est
jointe a l'equipe interprovinciale pour elaborer le
Cadre commun des resultats d'apprentissage de
francais langue premiere (M-12). Ce document,
pare en septembre 1996, a servi de base a
l'elaboration du Programme d'etudes de francais
langue premiere (M-12).

Programme d'etudes armee
Francais langue premiere 8

Liens entre le cadre commun et le
programme d'etudes de francais langue
premiere 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 objectifs d'enseignement,
comme c'etait le cas dans le programme d'etudes
de francais langue maternelle, secondaire
premier cycle, public en 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
armee scolaire. En plus de reprendre et
d'expliciter les resultats d'apprentissage conte-
nus dans le cadre commun, le programme
d'etudes de 1998 contient des resultats d'appren-
tissage qui refletent les besoins particuliers des
eleves inscrits a un programme de franeais
langue premiere en Alberta.

L'optique des resultats d'apprentissage

Un resultat d'apprentissage definit un compor-
tement langagier en precisant les habiletes, les
connaissances et les attitudes qu'un eleve a
acquises au terme d'une sequence d'appren-
tissage. Cette optique place donc l'eleve 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
armee, sont des enonces generaux qui
decrivent ce qu'un eleve doit etre capable
d'accomplir dans un domaine du developpe-
ment langagier;

L'information de cette section est fir& et adapt& du Cadre commun
des resultats d'apprentissage en francais langue premiere (M-12),
p. vii et viii.
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les resultats d'apprentissage specifiques, qui
decoulent d'un resultat d'apprentissage
general, se veulent des descripteurs plus précis
du comportement langagier de l'eleve au
terme d'une annee scolaire determinee.

L'accroissement du niveau de difficulte des
resultats d'apprentissage d'une armee scolaire
l'autre permet a l'e leve 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'apprentissage

L'apprentissage d'une langue, comme tout autre
apprentissage, est un processus personnel et
social, 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. Ces six principes d'apprentissage
precisent que :

L'apprentissage est un processus actif et
constructif. Pour l'apprenant, ses connaissances
sont des representations mentales du monde qui
I'entoure et qui l'habite. De meme, l'acquisition
de connaissances ou l'interiorisation de l'infor-
mation est un processus personnel et progressif
qui exige une activite mentale continue. Donc,
l'apprenant selectionne l'information qu'il juge
importante et tient compte d'un grand nombre de
donnees pour creer des regles et des conceptions.
Ces dernieres, justes ou erronees, acquierent
rapidement 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'itablissement de liens
entre les nouvelles informations et les connais-
sances anterieures. « L'apprentissage est un
processus cumulatif, c'est-à-dire que les nouvel-
les connaissances s'associent aux connaissances
anterieures soit pour les confirmer, soit pour y
ajouter des informations, soit pour les vier. »2
Dans le cadre de sa planification, I'enseignant
definit l'objet d'apprentissage et analyse les
difficultes !ides 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 cons-
tante 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, I'enseignant presente des
schemas, des graphiques, des cartes semantiques,
des sequences d'actions pour rendre les connais-
sances fonctionnelles et transferables.

L'apprentissage concerne autant les connais-
sances declaratives et procedurales que condi-
tionnelles. 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, ainsi que comment, quand
et pourquoi les utiliser. L'enseignement doit donc
tenir compte de trois types de connaissances : les
connaissances theoriques (le quoi connaissan-
ces declaratives), les connaissances qui portent
sur les strategies d'utilisation (le comment
connaissances procedurales) et les connaissances
relatives aux conditions ou au contexte d'utilisa-
tion (le quand et le pourquoi connaissances
conditionnelles).

9

2 Tardif, Jacques. Pour un enseignement strategique L'apport de la
psychologie cognitive, Montreal, Les editions Logiques, 1992, p. 37.
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L'apprentissage concerne autant les strategies
cognitives et metacognitives que les connais-
sances theoriques. L'apprenant doit pouvoir
compter sur un ensemble de strategies cognitives
et metacognitives pour pouvoir utiliser de facon
fonctionnelle et efficace les connaissances
acquises. En tout temps, l'eleve doit etre
conscient des strategies auxquelles it peut faire
appel pour accomplir une tache. Il doit egalement
gerer ces strategies de facon efficace.

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

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 rendre
explicites les retombees a court ou a long terme
des apprentissages.

Programme d'etudes 7e armee
Francais langue premiere 10

Presentation du programme d'etudes de
francais langue premiere 19983

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 armee scolaire, on trouvera des taches
bien precises et des resultats d'apprentissage
specifiques permettant a l'apprenant de planifier
et de gerer ses projets.

Le schema ci-apres presente les differents
domaines de l'apprentissage du francais langue
premiere. Les trois domaines d'utilisation de la
langue : Communication orale, Lecture et
Ecriture integrent le travail effectue par l'eleve
pour developper ses competence cognitives,
metacognitives et communicatives. Its sont en
outre alimentes par le domaine Culture et
identite.

3
L'information de cette section est tiree et adapt& du Cadre commun
des resultats d'apprentissage en francais langue premiere (M -12),
p. x et xiv.
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Si Culture et identite est presente comme un
domaine a part, it va de soi que, loin d'être
travaille de facon isole, it doit etre integre aux
trois autres domaines langagiers. La seule raison
pour laquelle ce domaine a ete separe, c'est pour
mieux le cerner et l'expliciter dans des resultats
d'apprentissage specifiques. Ce besoin de traiter
l'acte de communication de facon holistique
s'applique aux trois autres domaines qui doivent
aussi etre interrelies dans la pratique peclago-
gigue quotidienne.

En tenant compte de la presence et de 'Influence
des medias dans la vie moderne, ''etude des
medias comme mode de communication, aurait
pu faire ''objet d'un domaine particulier. Il
semblait plus realiste de I'integrer aux autres
domaines afin de toujours amener l'eleve a
considerer ''aspect mediatique de la commu-
nication dans ses projets de communication.

1. Le domaine Culture et identite

La dimension culturelle et identitaire a ete
&Laborde sous deux facettes complementaires :
la prise de conscience et l'action. Le resultat
d'apprentissage Cl porte sur la necessite,
pour l'eleve, de se situer face aux realites
linguistiques et culturelles francophones de
son milieu et d'ailleurs. Mis en contact avec
les divers elements de son environnement
socioculturel francophone, l'eleve apprendra
construire progressivement sa realite cultu-
relle.

Le resultat d'apprentissage general C2
s'ajoute au precedent pour appuyer le
processus de construction identitaire.
conduit l'eleve a temoigner de la facon dont it
vit sa francophonie en l'incitant a poser des
gestes authentiques et signifiants. L'eleve est
ainsi appele a vivre des experiences de
creation en langue francaise et a y associer ses
propres valeurs.

4

2. Le domaine Communication orale
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Trois volets articulent le domaine Communi-
cation orale : l'ecoute, ''interaction et
1' exposé.

a) L'ecoute
L'elaboration des resultats d'apprentissage
dans ce volet s'est faite a partir de la
conception de Pecoute selon laquelle
l'eleve est un recepteur actif qui a la
responsabilite de reconstruire le sens d'un
discours. Cette construction du sens
s'effectue dans un contexte donne et elle
est guidee par ''intention de communi-
cation de l'eleve.

L'ecoute exige de l'eleve qu'il ait a sa
disposition des moyens pour realiser ses
projets d'ecoute, presentes dans les
resultats d'apprentissage generaux CO3 et
C04, et qu'il puisse les utiliser de facon
efficace. Ces moyens sont presentes d'une
part, dans le resultat d'apprentissage
general CO1 qui porte sur les strategies de
planification et d'autre part, dans le
resultat general d'apprentissage CO2 qui
porte sur les strategies de gestion de son
projet d'ecoute.

b) L'interaction
L'interaction est particulierement impor-
tante dans la communication orale. C'est
un echange dynamique au cours duquel des
individus expriment spontanement leurs
besoins, leurs reactions, leurs idees, leurs
opinions, tout en interpretant les messages
de leur(s) interlocuteur(s). L'interaction est
caracterisee par une negociation de sens.

Trois resultats d'apprentissage articulent le
volet interaction. Le premier resultat
d'apprentissage, C05, porte sur la gestion
des interventions dans des situations d'in-
teraction. L'eleve apprend, entre autres,
preter attention a ses interlocuteurs,
reformuler les propos de ses interlocuteurs
pour s'assurer qu'il a bien compris,
ajuster son registre de langue en fonction
de ses interlocuteurs et de la situation.

Programme d'etudes annee
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Le deuxieme resultat d'apprentissage
general de ce volet, C06, porte sur l'ap-
propriation d'expressions courantes utili-
sees dans des situations de la vie quoti-
dienne. L'acquisition de ces expressions
permettra a l'eleve de faire part de ses
goats, de ses opinions, de ses sentiments ou
encore, de rapporter un evenement. La
comprehension et l'utilisation d'une variete
d'expressions idiomatiques fait egalement
partie de ce resultat d'apprentissage
general.

Le troisieme resultat d'apprentissage de ce
volet, C07, porte sur la participation de
l'eleve a des conversations de la vie
quotidienne. Celui-ci sera capable de parler
couramment des realites qui le touchent,
tels que des sujets portant sur sa vie de tous
les jours, sur ses relations interperson-
nelles, sur ses aspirations et sur le monde
qui l'entoure.

c) L'exposé
L'expose est un type de communication
orale qui exige de l'orateur un plus grand
souci de la langue et de la structure du
discours.

Trois resultats d'apprentissage articulent le
volet de l'expose. Le premier, C08, porte
sur la preparation, par l'eleve, de ses pre-
sentations et de ses interventions en fonc-
tion de la situation de communication, de
meme que sur un souci de clarte et de
correction de la langue.

Le deuxieme resultat d'apprentissage
general de ce volet, C09, porte sur ce que
l'eleve doit faire pour gerer ses
presentations et ses interventions, c'est-a-
dire la mise en oeuvre des strategies et des
connaissances approprides a la situation de
communication propos& dans le resultat
d'apprentissage general C010, c'est-a-dire
le troisieme resultat d'apprentissage de ce
volet.

'

Programme d'etudes 7e armee
Francais langue premiere

3. Le domaine Lecture

L'elaboration des resultats d'apprentissage
dans ce domaine s'est faite a partir de la
conception de la lecture selon laquelle l'eleve
est un lecteur actif dans la construction du
sens d'un texte. Cette reconstruction du sens
s'effectue dans un contexte donne et elle est
guidee par l'intention de communication de
l'eleve.

La lecture exige de l'eleve qu'il ait a sa
disposition des moyens pour realiser les
projets de lecture presentes dans les resultats
d'apprentissage generaux L3 et L4, et qu'il
puisse les utiliser de facon efficace. Ces
moyens sont presentes dans le resultat
d'apprentissage general LI qui porte sur les
strategies de planification et dans le resultat
general d'apprentissage L2 qui porte sur les
strategies de gestion de son projet de lecture.

4. Le domaine Ecriture

Le domaine Ecriture se presente dans I'en-
semble selon une orientation parallele a celle
retenue en Communication orale et en
Lecture. Cette orientation fait de relieve un
scripteur actif dans la construction du sens
d'un texte. Cette construction du sens s'effec-
tue dans un contexte donne et elle est guidee
par l'intention de communication de l'eleve.

L'ecriture exige de l'eleve qu'il ait a sa dispo-
sition des moyens pour realiser les projets
presentes dans les resultats d'apprentissage
generaux E3 et E4, et qu'il puisse les utiliser
de facon efficace. Ces moyens sont presentes
dans le resultat d'apprentissage general El
qui porte sur les strategies de planification et
dans le resultat general d'apprentissage E2
qui porte sur les strategies de gestion de son
proj et d' ecriture.

12
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Organisation des resultats d'apprentissage
generaux

Dans ('ensemble, ('organisation des resultats
d'apprentissage generaux suit le processus du
deroulement des activites : par exemple, le
contexte de la tache (CO3 et C04), la
planification (C01) et la gestion de cette tache
(CO2). A la lecture des resultats d'apprentissage
specifiques, on notera que ('analyse de

l'efficacite des moyens utilises pour realiser la 411)
Cache se trouve sous le resultat d'apprentissage :
gestion.

Remarque : L'enseignant trouvera des
renseignements complementaires
sur le deroulement des activites
l'annexe 1 : Caracteristiques des
situations d'apprentissage.

Culture et identite
Cl. Realite culturelle
C2. Construction identitaire

Communication orate Lecture Ecriture

L'ecoute

CO3. Contexte : besoin
d'information

C04. Contexte : besoins
d'imaginaire et
d'esthetique

COL Planitication

CO2. Gestion

L3. Contexte : besoin
d'information

L4. Contexte : besoins
d'imaginaire et
d'esthetique

Ll. Planitication

L2. Gestion

E3. Contexte : besoin
d'information

E4. Contexte : besoins
d'imaginaire et
d'esthetique

El. Planification

E2. Gestion

L'interaction

C07. Contexte : vie
quotidienne

C05. Gestion

C06. Dtiveloppement du
vocabulaire

L'exposi

C010. Contexte : repondre
a divers besoins

C08. Planitication

C09. Gestion

* L'ordre de presentation des resultats d'apprentissage a ete modifie pour correspondre au deroulement d'un projet de communication.
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Degre d'autonomie de Peeve

Comme precise dans la section sur les
principes d'apprentissage, un des roles de
l'enseignant est d'etre le mediateur entre le
savoir a construire et l'apprenant. Pour bien
remplir ce role, it doit d'abord modeler pour
l'eleve le comportement attendu, c'est-a-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 aux memes strategies
(pratique guidee). Puis, it place l'eleve dans
une situation ou 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 :
l'eleve requiert un soutien frequent de la
part de l'enseignant et de ses pairs
L'enseignant fait une demonstration
explicite des elements vises. Il travaille sur
les elements de base du concept a l' etude. II
favorise le travail de groupe et appuie
regulierement le groupe tout au long de

activite.

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

A°autonomie de Peleve (strategies, attitudes,
etc.)
En situation d'evaluation formative, l'ensei-
gnant verifie avec quel degre d'autonomie

l'eleve a utilise l' element vise (strategie,
attitude, etc.). II verifie egalement jusqu'a
quel point l'eleve comprend son utilisation
dans des contextes varies (transfert). Le
resultat d'apprentissage (RA) est observa-
ble et la mesure est qualifiable.

Am autonomie de l'eleve (mecanismes de la
langue et filches)
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 est quantifiable.
L'evaluation des projets de communication
(les taches) et des mecanismes de la langue
mene a la confirmation du degre de maitrise
de l'eleve.

a consolidation des apprentissages
L'enseignant place l'eleve dans des
situations de communication toujours plus
complexes de facon a developper chez

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 premiere
(M -12) est offert en deux formats : le format
integral et le format par annee scolaire.

Le format integral presente l'ensemble des
resultats d'apprentissage de la maternelle a
la douzieme annee. Ce format permet a
l'enseignant d'avoir une vue d'ensemble du
developpement d'une habilete, de la mater-
nelle a la douzieme annee. Il peut s'y referer
pour fin 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 Peleve pour realiser son
projet de communication. L'enseignant
pourrait egalement utiliser cette version du

Programme d'etudes 7C annee
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programme d'etudes pour enseigner de
nouvelles strategies a un eleve qui est pret a
aborder des textes plus complexes et
accroitre ainsi son degre d'autonomie.

Ce format facilitera egalement la plani-
fication en equipe-ecole. II pourra servir
d'outil de reference aux enseignants qui
n'enseignent pas le francais, mais qui parta-
gent, avec leurs collegues, la responsabilite
du developpement langagier de Pe leve.

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

Le format par annee scolaire presente
l'ensemble des resultats d'apprentissage
pour l'annee ciblee et Pannee precedente,
de meme que tous les resultats d'appren-
tissage 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 resul-
tats d'apprentissage de Farm& precedente,
afm 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 Peleve vers une plus grande
autonomie, et quel soutien il doit apporter a
Peleve dans le developpement des habiletes,
des connaissances et des attitudes.

Programme d'etudes r amide
Francais langue premiere
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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

Idealement, les pratiques evaluatives sont le
reflet de la conception de l'apprentissage. Si le
savoir est une construction graduelle, les buts
premiers de Pevaluation sont de fournir une
retroaction significative a la personne evaluee
et de fournir des donnees utiles aux divers
intervenants. Se lon cette conception, ]'evalua-
tion prend place, d'abord au debut d'une
demarche d'apprentissage, pour determiner les
connaissances anterieures de Peleve, et ensuite
A la fin, pour determiner ce qu'il a appris.
Ainsi, Pe leve pourra situer ses nouvelles
competences face a l'objet d'apprentissage et
l'enseignant pourra expliquer le niveau de
performance de l'eleve et adapter ses inter-
ventions aux competences reelles de Peleve.

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
metacognitives, il pourra assurer a Pe leve une
plus grande autonomie dans la realisation de
son projet de communication.
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APERCU DU PROGRAMME D'ETUDES PAR ANNEE SCOLAIRE
FRAKAIS LANGUE PREMIERE

Un programme plus précis

Le programme de francais vise a placer Peleve dans des situations d'apprentissage qui lui permettent
de s'approprier la langue francaise comme outil de developpement personnel, intellectuel, social,
culturel et communautaire.

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

Les priorites au secondaire premier cycle

Au secondaire premier cycle, le programme d'etudes de francais vise, dans un premier temps, a
poursuivre le travail amorce a Pelementaire, soit a enrichir le vocabulaire et la syntaxe afin de
permettre a Peleve de participer plus activement et plus efficacement aux activites de la communaute
francophone immediate et de la communaute francophone elargie (sur les plans regional, provincial,
national et international, via Internet, par exemple). L'eleve prend davantage conscience des elements
qui assurent la eland de ses messages tels des expressions et des mots justes et précis, des phrases
correctes et de plus en plus complexes. Il apprend a respecter les regles de base qui regissent la langue,
autant en ce qui a trait aux echanges verbaux organises en salle de classe, que dans la realisation de
projets a Peerit. En s'appropriant un bagage langagier recherche, l'e leve s'outille de maniere a
comprendre, approfondir, preciser et exprimer des pensees de plus en plus abstraites. Le programme
vise, dans un deuxieme temps, a developper la capacite de Peleve a planifier et a gerer ses projets de
communication, autant lorsqu'il realise ses projets seul que lorsqu'il travaille avec des partenaires de
classe ou des membres de sa communaute. L'eleve prend davantage conscience des facteurs qui
influencent sa facon de communiquer efficacement dans divers contextes.

En communication orale, Peleve prend conscience des facteurs qui influencent sa capacite a com-
prendre (ecoute) et a communiquer des messages dans une variete de contextes (interaction et
exposé). Il developpe sa capacite a comprendre l'information qui lui est communiquee oralement en
utilisant divers indices et diverses methodes de travail. Il apprend le vocabulaire et les constructions
syntaxiques qui lui permettent de s'exprimer dans diverses situations de la vie de tour les jours et a
interagir plus efficacement avec les gens qui l'entourent.

En lecture, au secondaire premier cycle, Peleve developpe ses habiletes a lire en abordant des textes
plus longs et plus complexes. Il accroit sa capacite a analyser les caracteristiques des textes afin de
mieux comprendre leur organisation interne. Ces connaissances lui permettent de comprendre qu'il y a
des structures et des types de texte qui varient selon l'intention de communication.

En ecriture, Peleve apprend progressivement a etablir un plan de travail qui lui permettra de realiser
plus efficacement ses projets d'ecriture. Il apprend a organiser et a formuler clairement ses idles, tout
en respectant les regles qui regissent l'organisation interne des textes ainsi que celles de l'orthographe
grammaticale. II apprend egalement a reviser ses textes en utilisant diverses sources de reference.
Dans de nombreux cas, les connaissances acquises dans un domaine langagier peuvent etre transferees
dans un autre. Par exemple, les connaissances sur l'organisation interne d'un texte peuvent etre

Programme d'etudes r annee 11
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utilisees dans tous les domaines, autant a l'oral qu'a l'ecrit. Les habiletes a elaborer un plan de travail
a l'ecrit peuvent etre transferees dans d'autres champs d'activites, autant a l'ecole qu'a l'exterieur de
1' ecole.

En s'appropriant les elements de la langue, devient de plus en plus autonome et responsable de
ses apprentissages. Lorsque la langue est au service de l'apprenant, it lui est possible de developper ses
habiletes dans tout autre domaine d'apprentissage tel que les sciences, les mathematiques, les etudes
sociales, etc. C'est donc par le biais de l'enseignement de la langue que l'on parvient a outiller Peleve
pour qu'il devienne un bon communicateur et un apprenant efficace.

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

Remarque : 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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CULTURE ET IDENTITE

Cl. L'eleve sera capable de se situer face aux rallies linguistiques
et culturelles francophones de son milieu et d'ailleurs.

Pour s'approprier sa REALITE CULTURELLE, l'e leve devra : 6e 7e 8e 9e

partager son appreciation d'oeuvres d'auteurs de Ia litterature jeunesse A° 71

Exemples :
etablir des liens entre ses experiences et celies des personnages de in litterature jeunesse.

comparer sa realite ti-ancophone a celle des personnages de la litterature jeunesse:

Integration : L4 - eannee

discuter, a partir de son vicu, de rant& linguistiques et culturelles de

la litterature jeunesse

A° 71

Exemples :
comparer les expressions idiomatiques, les expressions courantes ou les expressions de
politesse utilisees par les personnages de in litterature jeunesse a celies qui sons utilisees

dans son milieu,
observer la relation entre les enfants et les adultes wile que presentee dans Ia litterature et
la comparer a mile de son milieu.
observer le milieu socioculturel dans lequel vivent les personnages de la litterature
jeunesse et le comparer a son milieu:

Integration : L4 - e armee

discuter de la diversite culturelle au sein de la francophonie Ao
X

Eremple :,
identifier les regions oil l'on retrouve des communautes francophones en Alberta et
ailleurs au pays. Identifier les pays oft le francais est reconnu comme langue officielle ou
encore les pays oil un groupe d'habitants parlent le francais. Cerner les caracteristiques
des gens qui y habitent. Etablir des paralleles entre ces communautes francophones;

discuter de son choir d'ceuvres de la litterature pour adolescents A° 71

Exemples :
decrire cc qui. scion lui, earacterise une bonne eeuvre litteraire pour adolescents et cc
qu'il recherche dans une bonne cruvre litteraire,
presenter une oeuvre. un autcur ou une collection qui rcpond aux caracteristiques dune
bonne oeuvre;

partager son appreciation de la chanson populaire A° 71

Exem
decrire ce qui, scion lui, caracterise une bonne chanson.
dormer son opinion sur les messaees vehicules dans les chansons et les videoclips,

presenter les auteurs. les interpretes et les themes qu'il privileuie dans la chanson
populaire.

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

Programme d'etudes 7' annee
Francais langue premiere

A ° : autonomic de l'eleve; RA observable, qualifiable
A : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
71 : consolidation des apprentissages

13



C2. L'ileve sera capable d'exprimer, dans son milieu, certaines
valeurs et de manifester certain comportements qui
temoignent de la maniere dont it vit sa francophonie.

Pour appuyer son processus de CONSTRUCTION IDENTITAIRE,
l'eleve pourra : 6e 7e

9e

partir d'une chanson a repondre connue pour composer ses propres
chansons

A° a

Exempie :
composer lui-meme ou avec ses pairs unc chanson a repondrc. traitant de themes qui lui

tiennent a cceur, en se referent a une chanson connue:

collaborer a In realisation d'un projet visant la promotion de son ecole A° 71

Exempie :
reconnaitre le caractere particulier de son ecole. En eroupe, choisir un projet qui mettra
en valeur ces caracteristiques (af fichc. chanson, article de journal. saynetc, etc.). Realiser,
avec ses pairs, le projet choisi. Choisir le moyen le plus approprie pour communiquer son
messaee au public cible. Analyser les retombees d'une telle experience autant stir sa
perception de l'ecole que sur ses habiletes a realiser un tel projet avec ses pairs:

collaborer a la realisation d'un projet visant a faire connaitre les
medias. les services et les produits culturels francophones

A°

Exemple :
faire. en groupe, l'inventairc des medias. des services ou des produits culturcis
francophones disponibles dans sa region. Examiner leur role et leur importance dans le
developpement de la communaute (apport a la qualite de vie de la communaute). Choisir
tin ou des medias/services/ produits culturels qui beneficieraient d'une promotion
particuliere aupres des jeunes de son ecole et des Bens de son milieu. Choisir tin projet
qui pennettrait de mettre en valeur le ou les medias/services/produits culturels vises.
Choisir le moyen le plus approprie pour communiquer son messaee au public cible.
Analyser les retombees d'une telle experience autant sur sa perception de la communaute
que sur ses habiletes a realiser un tel nroiet avec ses pairs.

Contexte d'apprentissage

Le developpement de la culture et la construction de l'identite font partie du quotidien. Its doivent etre
integres aux activites regulieres de la salle de classe. Pour permettre a Peeve de forger sa propre identite,
on pourra lui offrir l'occasion de jouer un role actif dans des projets visant a valoriser son milieu et son
ecole en particulier. En septieme armee, l'accent est mis sur le monde des medias, des services et des
produits culturels francophones.

Pour l'appuyer dans son processus de construction identitaire, lors de situations ou d'evenements relies a :

son monde scolaire;
ses interactions avec des eleves d'une autre classe, le personnel de l'ecole et des membres de la
communaute;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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l'eleve pourra :

&hanger des idees sur ses perceptions, ses idees face a ces situations ou a ces evenements;
nommer les attitudes et les comportements adoptes lors de ces situations ou de ces evenements;
expliquer les attitudes et les comportements qu'il a adoptes lors de ces situations ou de ces evenements;
comparer ses attitudes et ses comportements a ceux des autres lors de ces situations ou de ces
evenements;
reflechir a ce qui le distingue des autres participants et ce qu'il a en commun avec eux lors de ces
situations ou de ces evenements;
decider de son degre d'engagement dans les activites de l'ecole et de la communaute francophone.

Contexte d'evaluation

C'est par l'observation reguliere du comportement de l'apprenant que l'enseignant recueille
l'information necessaire pour evaluer ('attitude de celui-ci face a son developpement personnel et
socioculturel.
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L'ecoute

COMMUNICATION ORALE

CO3. L Wye sera capable de comprendre des discours oraux
divers, y compris des produits mediatiques, pour repondre
un besoin d'information.

Pour repondre a un besoin d'information a l'ecoute, Peeve devra : 6e 7e 8e 9e

&gager l'intention de remetteur a partir d'indices explicites Am 71

Exemnle :
interpreter ce que l'auteur a voulu dire : decrire ses sentiments suite a un evenement.

prendre position sur un sujet donne. informer sur un sujet donne. etc.:

reagir en exprimant ses goats et ses opinions sur le sujet traite et en les

justifiant

Am 71

&mph! :
inoneer son opinion et expliquer pourquoi on pense ainsi a partir des elements du texte

omit partir de son experience personnelle:

discuter de !'influence des produits mediatiques sur sa facon de penser

et sur son comportement
Exemple :

thirc la liste des produits mediatiques qu'il utilise et les classifier scion le media

(television. video, radio, magazine. jeux video, ordinateur. etc.). Evaluer le temps qu'il

consacre aux divers types de medias. Observer le genre de produits qu'il consomme :

produits visant le divertissement. la collecte d'information, la reflexion etc.; produits

debouchant stir !'interaction ou sur l'isolement. Observer !Influence de ces elements sur

les choix qu'il fait. sur ses habitudes de vie et sur ses attitudes. Faire part de ses

observations;

reconstruire le sens du message a !'aide d'un plan ou d'un schema
fourni par l'enseignant

4 A

Exemple :
degager le sujet, reconnaitre les aspects et les sous-aspects du sujet traite etetablir des

liens entre les elements de !Information; .

discuter des moyens linguistiques, techniques et visuels employes par
l'emetteur pour transmettre son message

A°

Exemple :
&gager les moyens linguistiques : utilisation d'exemples, de repetitions. de compa-
raisons. Degager les =yens techniques : slogan ou persuasion. Degager les moyens
visuels : illustrations. izaphiques. imitations, mimes ou gestes. Faire part de ses

observations;

distinguer les informations essentielles des informations accessoires Am
Exemple :

&gager rid& principale et departager les idees qui sont indispensables a la
comprehension du message de celles qui ajoutent des details;

&gager les idees principales implicites -.) A
Exemple :

elaborer, a partir des likes secondaires, une phrase qui resume l'idee principale de chaque
paragraphe;

distinguer les faits des opinions Am
Exemple :

relever des exemples de propos qui peuvent etre prouves (faits) et des exemples de propos
qui proviennent de reactions a un fait (opinions);

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour repondre a un besoin d'information a Pecoute, l'eleve devra : 6e 7e 8e 9e

discuter de l'influence de la publicite sur la perception de soi et des
autres
Exemple :

A° $

preter une attention particuliere a la publicitd autour de lui. Degager les elements juges
les plus importants dans la publicite. Observer l'image que la publicite transmet des
jeunes, des adultes ou du monde qui I'entoure. Observer ses reactions suite a l'ecoute ou
au visionnement d'une publicite. Faire part de ses observations.

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecoute
C04. L We've sera capable de comprendre des discours oraux

divers, y compris des produits mediatiques, pour repondre
des besoins d'imaginaire et d'esthetique.

Pour repondre a des besoins d'imaginaire et d'esthetique a Pecoute,
Pe leve devra :

6e r 8e 9e

etablir des liens entre les sentiments des personnages et leurs actions AmA71
faire part des emotions et des sentiments qu'eveille un poem ou une
chanson

Am X

Eremple :
observer sa reaction suite a l'ecoute d'un poeme ou d'une chanson. Deeager les emotions,

les sentiments qui ont surgi au cows de recoute. Trouver les raisons de cette reaction:

degager les relations entre les differents personnages d'un recit Am X

Exemple :
elaborer la liste des personnages qui ont une influence directe sur le personnage principal

et decrire les liens qui les unissent;

reagir I un discours en faisant part de ses sentiments ou de ses opinions

face aux relations entre les personnages
-- Am 71

Exenige
&gager la relation entre les personnages (protagonistes ou antaeonistes). Prendre
conscience de sa reaction face a la relation entre les personnages. Exprimer son opinion

ou faire part de ses sentiments. Expliquer pourquoi it pence ou se sent ainsi a partir des

elements du texte ou de son experience personnelle;

etablir des liens entre les traits de caractere des principaux personnages
d'un reek et leur impact sur l'action

Am X

Exemple :
relever les caracteristiques physiques et psychologiques des principaux personnages et
expliquer comment ces caracteristiques influencent leurs actions;

reagir I un discours en faisant part de ses sentiments, de ses opinions ou
de ses emotions sur certains passages ou scenes du discours

Am X

Exemple :
observer ses reactions, en cows d'ecoute ou de visionnement du discours, Relever les
passages qui ont suscite tine reaction particuliere. Exprimer son opinion ou faire part de
ses sentiments ou de ses emotions. Expliquer pourquoi it reagit ainsi a partir des elements
du discours ou de son experience personnelle;

discuter des liens entre les paroles, la musique et la structure a
l'interieur d'une chanson

A° X

Exemple :
&gager le message vehicule par la chanson. Decrire dans quelle mesure le choix de la
musique contribue a faire passer le message. Decrire comment la structure (les couplets,
les repetitions, les tournures de phrase, etc.) est complementaire a la musique et aux
paroles.

BEST COPY AVAILABLE

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

-: niveau availed d'indOpendance; soutien occasionnel
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Contexte d'apprentissage

En septieme armee, les apprentissages se font principalement a partir :

de situations de travail de groupe;
de la lecture de textes aux eleves, et cela dans diverses matieres;
de la lecture d'articles de journaux et de magazines, la lecture de courts recits ou de chapitres de romans
aux eleves;
de textes audio tels que des chansons, poemes ou documentaires;
de materiel audiovisuel.

En situation de travail de groupe, au cours de ses interactions avec ses pairs, Peleve devrait 'etre en mesure
de &gager l'information repondant a ses besoins pour accomplir la tache efficacement et d'exprimer ses
gouts et ses opinions sur divers sujets. Dans le cas de textes lus aux eleves, pour que les situations
d'apprentissage soient profitables, les textes devraient etre accompagnes d'un materiel d'appui qui
permettra aux eleves, lors de la planification, de faire des predictions sur le contenu. Cet appui peut, lors
de la planification, prendre la forme d'information sur l'auteur, sur l'interprete ou sur l'emission ou
encore, d'information pennettant d'identifier la structure du texte. Dans les cas oil les eleves sont peu
familiers avec le contenu du sujet traite ou encore, si le contenu traite d'un sujet abstrait, la presentation
de l'information ne devrait pas etre trop dense, c'est-a-dire eviter de presenter beaucoup d'information en
peu de texte. L'organisation de l'information devrait etre claire et les liens entre les differentes parties
devraient etre explicites (emploi de marqueurs de relation pour souligner les enchainements dans le texte).
Les textes longs, c'est-a-dire ceux qui depasseraient la capacite de concentration des eleves, devraient etre
&coupes en sequences, tout en tenant compte des endroits propices ou strategiques pour interrompre
l'ecoute. Dans le cas du materiel audiovisuel, la duree de la presentation variera en fonction de la
complexite du message vehicule et de l'aide que les eleves peuvent obtenir en cours de visionnement;
ex. : possibilite de discuter de certains segments du film ou de la video en petits groupes de travail,
possibilite d'interrompre le visionnement pour apporter des precisions, possibilite de visionner a nouveau
certains segments plus complexes, etc.

Remarque : Les presentations faites par les autres eleves de l'ecole, les membres de la communaute ou
encore, les presentations de spectacles peuvent egalement etre utilisees dans le but de
developper les habiletes d'ecoute. Toutefois, les eleves doivent etre conscients de ('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).

En septieme armee, apprendra a faire des predictions a partir de nouveaux indices et accordera une
attention particuliere a la structure des textes (voir CO1 et CO2).

Contexte d'evaluation

L'evaluation des apprentissages se fait a partir :

de textes lus aux eleves,
de la presentation de documents audio et audiovisuels.

27
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L'ecoute COL L'eleve sera capable de planifier son ecoute en fonction de la
situation de communication et de la tache a realiser

Pour PLANIFIER son projet d'ecoute, reeve mettra en application
les strategies suivantes :

6e

prevoir l'application de solutions identiflees pour surmonter les
difficultes survenues anterieurement lors d'experiences d'ecoute
similaires
- se rememorer ses experiences d'ecoute anterieures.

- analyser Ic potentiel des solutions envisage.es pour surmonter des difficultes d'ecoute.

- choisir Ia ou les solutions qui permettraient de resoudre des problemes d'ecoute

susceptibles de se reproduire;

faire des predictions sur le contenu Li partir des renseignements fournis
pour orienter son ecoute
- prendre connaissance de ('information fournie avec Ic materiel audio ou audiovisuel,

- se rememorer ce qu'il connait sur le sujet ou I'histoire.

- imaginer cc que pourrait etre Ic contenu ou imaginer cc qui pourrait survenir dans

l'histoire;

faire des predictions sur le contenu a partir de ses connaissances de
rinterprete, de rauteur, du presentateur ou de remission pour orienter
son ecoute

se rememorer ce qu'il connait du style, des sujets habituellement wands. de l'opinion des

gens sur la personne en question, etc.,

- imaginer ce que pourrait etre le contenu;

faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices A°

annonsant la ou les structures du discours pour orienter son ecoute

- reconnaitre que la structure d'un texte :

represente ('organisation de !Information.

permet de se concentrer sur ('information importante pour mieux la comprendre et la

retenir,
se rememorer les indices qui scrvent a identifier les structures du discours,

- relever les indices fournis par le titre. par l'annonce du sujet. par le materiel d'accom-

pagnement ou par le presentateur. etc..
selectionner Ia structure de texte qui s'apparente le mieux aux indices recueillis:

examiner les facteurs qui influencent son ecoute A
0

prendre en consideration les facteurs suivants :

la duree du discours,

le genre de discours,

la familiarite avec le sujet et le vocabulaire :

- la possibilite de reecouter ou de visionner de nouveau le document,

- la possibilite de poser des questions et d'interagir,

- la possibilitd d'avoir un cadre de reference pour prendre des notes,

la tache a realiser :

- la familiarite avec Ia tache,

- les modalites de realisation de la tache,

- le temps necessaire pour accomplir la Cache proposee,

evaluer leur influence sur la situation d'ecoute et prendre les dispositions necessaires
pour surmonter les difficultes.

BEST COPY AVAILABLE
niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

-): niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecoute
CO2. 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, Pe leve mettra en application les
strategies suivantes :

reconnaitre un bris de comprehension, en identifier la cause et prendre
les moyens pour corriger la situation

determiner si le discours entendu a du sens ou non.

identifier la cause du bris de comprehension :

familiarite avec le vocabulaire.

familiarite avec le sujet,

distraction ou reverie.

pause pour reflechir sur un element juge interessant ou important.

degre d'abstraction du sujet.

interet vis-a-vis l'activite,
identifier et appliquer une solution qui permeura de resoudre le probleme :

familiariti avec le vocabulaire :

- poursuivre recoute sans s'attarder sur un mot inconnu.

- essayer de trouver le sens du mot a (-aide du contexte.

familiarite avec le sujet :

- etablir des liens entre ce qui a ete entendu et ce qui a ete recueilli lors de la phase de

planification.
distraction :
- reconnaitre la source de distraction et s'en eloigner.

- retrouver sa concentration apres un moment d'inattention.

pause pour reflechir sur un element juge interessant ou important :

- noter par un mot cle !'element juge interessant ou important pour y revenir plus card.

sujet trop abstrait :
- etablir des liens entre ce qu'il vient d'entendre et ce qui a ete aborde tors de la phase

de planitication.
marque d'interet :
- voir on s'inscrit cette activite dans 1- ensemble du projet.

- situer oil s'inscrivent les nouvelles connaissances dans ('ensemble de ce qu'il salt
déjà stir le sujet:

o reflechir sur les moyens utilises pour resoudre un bris de communi-
cation et verbaliser le produit de cette reflexion
faire appel a ses connaissances sur les structures textuelles pour
soutenir sa comprehension et pour retenir ['information

reporer les indices de sipalement contenus dans le texte imarqueurs de relation de type

organisationnel),
les associer a une structure textuelle.

s'appuyer sur la structure textuelle identitiee pour organiser !'information:

A°

/.. faire appel aux habiletes langagieres acquises dans une autre langue
etablir des liens entre des mots semblables qui ont un sens commun ou un sens different,
ou

etablir des liens entre !'organisation d'un message du meme genre en francais et dans une
autre langue;

-f 4 A° X

-+ : niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

4 : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER son projet d'ecoute, l'eleve mettra en application les
strategies suivantes :

6e 7e 8e 9e

utiliser les indices du discours pour distinguer les faits des opinions - A° 71

reconnaitre que les faits peuvent etre verifies hors de tout doute,

reconnaitre que certains mots et expressions sont signes de neutralite et d'autres sont
d'ordre subjectif,
reperer les indices qui signalent la neutalite ou la subjectivite,

utiliser ces indices pour departager les faits des opinions;

adopter un comportement ou des attitudes qui facilitent l'ecoute -± 4 A
o

71

prendre conscience de son attitude face au sujet ou a remetteur,

faire un retour sur les elements qui donnent de la valeur a la tache,

determiner si son attitude lui permet de realiser son projet de communication,

modifier son attitude si necessaire;

remettre en question ses connaissances anterieures, si necessaire, pour > -+ A°

soutenir sa comprehension
reconnaitre que ses connaissances anterieures peuvent etre la cause d'un bris de
comprehension,
identifier les nouvelles informations qui posent probleme,
emettre de nouvelles hypotheses en s'appuyant sur les nouvelles informations,

valider ces nouvelles connaissances en utilisant le contexte,

modifier le reseau de ses connaissances en remplacant les connaissances erronees par de
nouvelles connaissances,
poursuivre la reconstruction du sens du texte a partir des nouveaux indices;

noter les points sur lesquels it vent des clarifications 0. 4 A
o

reconnaitre que ce qui a ete entendu ne concorde pas avec ce qui avait ete predit ou n'est
pas clair,
noter en style telegraphique l' information qui pose probleme pour y revenir plus tard;

reflechir sur son engagement et sur sa perseverance a la Cache (la ---+ 4 A°

valeur, les exigences et la controlabilite)

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

4: niveau avarice d'independance; soutien occasionnel
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L'interaction C07. L'ileve sera capable de participer a des conversations dans
des situations de la vie quotidienne.

Pour PARTICIPER a des conversations, l'eleve pourra : 6e r 8e 9e

parler d'evenements ou d'experiences relies au monde de la
communication
Exemples :

Am 70

,gym 71

nommer les moyens de communication qu'il utilise.
decrire les docouvertes qu'il a faites grace au monde de la communication,
decrire des liens qu'il a tisses avec des gens qui utilisent le meme moyen de
communication,
decrire ce que ce moyen de communication lui apporte de particulier,
raconter une anecdote ou decrire un moment particulier relie a ('utilisation d'un moyen de
communication:

parler d'evenements ou d'experiences portant sur les changements
touchant ses responsabilites et ses libertes

temples :
comparer les responsabilites qu'il avait lorsqu'il etait au niveau elementaire a celles qu'il
a maintenant,
dicrire les responsabilites auxquelles it doit faire face maintenant qu'il peut faire du
gardiennage, etre camelot, etc.,
decrire comment ii se sent depuis qu'il est au sccondaire,

decrire sa reaction face aux responsabilites toujours arandissantes,

decrire ses reactions face aux permissions refusees.

Contexte d'apprentissage

En situation d'apprentissage, en plus du travail de groupe, les echanges graviteront autour d'experiences
ou d'evenements relies aux changements touchant ses responsabilites et ses libertes. L'eleve discute de
l'impact des changements sur sa facon d'agir et sur sa perception du monde qui l'entoure.

L'accent sera mis stir :

l'emploi d'expressions ou de mots pour decrire les evenements et leurs experiences;
l'emploi de mots ou d'expressions pour reprendre la parole lors de discussions de groupe;
l'emploi de mots ou d'expressions pour etablir des liens entre les informations.

En favorisant la discussion, reeve poursuivra le developpement de son habilete a interagir avec ses pairs
(voir CO5 et C06). Lors de ces situations, les eleves preciseront eux-memes les regles de fonctionnement
du groupe teller que leurs roles et leurs responsabilites face a la tache.

Contexte d'evaluation

L'evaluation des apprentissages se fait surtout a partir de situations oa tour les eleves de la classe, ou les
eleves d'un meme groupe, ont un vecu commun. Par exemple, les echanges peuvent avoir lieu apres le
visionnement d'un documentaire, apres la lecture d'un texte, lors d'une situation necessitant la recherche
d'une solution pour faire face a un probleme, etc. L'enseignant communique aux eleves les criteres de
notation; it precise les points sur lesquels ils seront evalues.

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
4 : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'interaction C05. L'ileve sera capable de gerer ses interventions dans des
situations d'interaction.

Pour GERER ses interventions, relieve mettra en application les
strategies suivantes :

6e 7' 8' 9'

utiliser les moyens necessaires pour rendre ses propos plus accessibles.

tels que le choix des mots, les exemples. Ia prosodie et les gestes
A°A 71

observer ses interlocuteurs.

noter !curs reactions a ses propos a partir &indices verbaux ou non verbaux en cas

&incomprehension.
modifier, au besoin. le debit ou le volume.

choisir le meilleur moyen pour clarifier ses propos :

donner des exemples.

expliquer un mot.

comparer l' element qui semble poser probleme a quclquc chose de connu.

utiliser un mot plus familier;

evaluer sa participation dans une discussion A° 71

determiner si son comportement a contribue a faire avancer la discussion.

determiner si ses propos ont contribue a faire avancer la discussion.

cerner les elements a ameliorer !ors de sa participation.

chercher des solutions qui pourront etre mises en application lors de situations

semblables:

reprendre la parole suite a une interruption .4 A° 71

exprimer le fait qu'il a ere interrompu,

utiliser une expression d'usage lui permettant de reprendre la parole tout en respectant ses
..

interlocuteurs:

4 A° 71utiliser divers moyens pour inclure les participants dans la conversation
resumer les propos pour un nouvel arrivant, ou
inciter une personne A parler en lui posant une question, en rapportant ses propos et en lui
demandant de developper tin point;

utiliser divers moyens pour recentrer la discussion 4 A°
lorsque le groupe s'est eloigne du sujet :

reconnaitre que le groupe est engage sur une tangente,

inviter les interlocuteurs a revenir au sujet initial,

lorsque le sujet s'est etendu inutilement :

faire Ia synthese,

delimiter le champ de discussion,

hierarchiser les propos.

BEST COPY AVAILABLE

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'interaction C06.L'ileve sera capable de s'approprier des expressions d'usage
utilisees dans des situations de la vie quotidienne.

Pour GERER ses interventions, Pe leve pourra : 6e 7e 8e 9e

utiliser les expressions d'usage pour faire face aux situations les plus
courantes au telephone

Am

lorsqu'il telephone :
Ia salutation initiate : bonjour. alto. etc.,

la requite : Est-ce que je pourrais parler a.... Si! vous plait? J'aimerais savoir si....
etc.,
Ia salutation finale si la personne demand& nest pas IA : CI's/ bien merci. je
rappellerai un peu plus tard - Cest (son nom). dices -lui de me rappeler lorsquv
reviendra, voici mon numero de telephone.... etc.,

- lorsqu'il repond :
. Ia salutation initiate : bonjour. Ida etc..
la reponse a Ia requate : U:: instant, s'il vous plait -11 n 'est pas ici presententent Est-

ee que je peux prendre un message. etc.;

employer des mots ou des expressions appropries pour offrir ou
demander des services

Am X

pour offrir ses services : Ou 'est-ce que jepeuxjaire pour t 'eider? .1s-tu besoin d 'aide?
Veta-ut que je re montre comment faire cela?.

- pour demander de l'aide : Je ne comprends pas cela. Est-ce que at pourrais m 'eider? ..rai
de la difflculte a.... Peux-tu m'expliquer comment on jeit cela?:

employer des expressions idiomatiques caracterisies par un certain
degre d'abstraction

71

- . ex. : donner sa langue au chat. a faire dresser les cheveux sur la tete. avoir la chair de
poule, etc.; .

utiliser les expressions d'usage pour reprendre la parole 4 Am.. 71

- ex. : Est-ce que je peux terminer? Je n 'avais pas fini de canner mon idee - Est-ce que je
peux continuer?:

employer des mots ou des expressions appropries pour etablir des
relations telles que la cause, la consequence, la maniere, le but et le
temps

> Am a

employer les marqueurs de relation appropries : car. parce que puisque. ,..;tant donne que.
alors. par consequent. done. c'est pourquoi, ainsi. de cette.facon. de carte maniere, pour.
afin.de. dans le but de. tie facon a. quand. lorsque. apres que. a mesure que. etc.:

comprendre l'humour cree par le contexte, les glissements de sens, les
calembours et l'utilisation du sens litteral pour le sens figure ou

Am 71

('inverse

utiliser les expressions d'usage pour faire part de ses opinions 4 Am
ex. : A mon avis..., Selon moi..., Je pense que..., etc.;

utiliser les expressions d'usage pour inclure un participant dans la
conversation

4 Am

ex. : Et toi, quest -ce que to en penes? Peut-titre qu'on pourrait donner a un tel la
chance de dire ce qu'il en pense Moi, j 'aimerais entendre ce qu'une telle a a dire;

employer des expressions idiomatiques decrivant des etats d'ame, des
attitudes ou des relations interpersonnelles

4 Am $

ex. : avoir les nerfs en boule, av-oirYleibleargniblAii;:1407:fs-deVuelqu'un, etc.

--+ : niveau intermediaire d'inclependance; soutien frequent
4 : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'expose
C010. L'eleve sera capable de s'exprimer de diverses facons afin

de repondre a des besoins de communiquer de
l'information, d'explorer la langue et de divertir.

Pour COMMUNIQUER ses differents besoins, Peeve pourra : 6e 7e 8e 9e

presenter les raisons qui appuient ses decisions, ses opinions ou ses
reactions

Am

Exemp
enoncer ses decisions. ses opinions ou ses reactions. Expliquer les circonstances qui
l'amenent a penser ou a reagir ainsi (experience personnelle. lecture, hypothese, etc.);

lire de facon expressive un texte qu'il a redige ou choisi Am 71

decrire un phenomene en etablissant des rapports de cause a effet -3 Am 71

Exenmle
nommer le phenomene en question. Decrire le phenomene en rapportant les faits. Etablir
les causes connues ou probables qui expliquent le phenomene en utilisant des marqueurs
de relation qui expriment la cause et des termes qui expriment la probabilite;

raconter, a sa facon, une histoire connue dans laquelle it presente une
morale

Am 71

presenter une situation en exposant le probleme et en proposant des
solutions

4 Am 71

Exemple :
nommer le probleme. Decrire le probleme en rapportant les faits et en donnant des
exemples. Enumerer les causes possibles. Emettre des hypotheses permettant de resoudre
le probleme. Analyser chaque hypothese. Conclure en retenant la solution qui semble la
plus favorable et donner les raisons qui expliquent ce point de vue;

traiter une realite en .presentant une perspective personnelle -* 4 A
m

Exemple :
nommer la realite avec precision (un objet, un etre, une situation, une action, un &elle-
ment, etc.). Enoncer son point de vue (engagement). Donner les raisons qui expliquent
son point de vue. Fournir des preuves et des exemples pour soutenir les raisons citees;

decrire une realite en faisant preuve d'objectivite > 4 A
m

Exemple :
nommer la realite avec precision (un objet, un etre, une situation, une action, un
evenement, etc.). Enoncer son point de vue (distanciation) et s'assurer qu'il est constant.
Presenter les aspects et les sous-aspects en utilisant un ton neutre. Conclure en formulant
differemment le sujet de la description et en etablissant des liens entre les divers aspects
traites;

improviser a partir d'une mise en situation Am 71

Contexte d'apprentissage

Les situations proposees doivent permettre aux eleves de faire etat soit de ce qu'ils savent déja, soit de ce
qu'ils ont appris sur un sujet donne, ou encore d'exprimer leur opinion en l'appuyant par des exemples
tires de leurs lectures, de leurs interactions avec d'autres, etc. Les sujets choisis pour les presentations
peuvent provenir d'autres matieres a l'etude. Les eleves devraient avoir eu l'occasion d'explorer le
vocabulaire relie au sujet et cela, dans divers contextes.

BEST COPY AVAILABLE
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Les presentations doivent etre courtes et bien structurees. L'enseignant doit bffrir aux eleves la possibilite
de s'exercer seuls ou devant un pair afin de leur permettre de jeter un premier regard sur leur presentation
et d'apporter les changements necessaires. L'accent devrait etre mis sur :

l'organisation du contenu de leurs exposés selon un plan : introduction, developpement et conclusion;
I'annotation de leur plan pour y inscrire des points de repere;
I'usage correct de la forme pronominale des verbes.

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. Comme lors des
situations d'apprentissage, les eleves peuvent s'exercer seuls ou devant tin pair avant de faire leur
presentation devant le public.

9 I

J
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L'expose
C08.L'eleve sera capable de preparer ses presentations et ses

interventions en fonction de son intention de communication
et d'un souci de clarte et de correction de la langue.

Pour preparer son exposé, l'eleve mettra en application les
STRATEGIES suivantes :

6e 7e 8e 9e

prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les
difficult& survenues anterieurement lors d'experiences de presentations

similaires
se rememorer ses experiences de presentations antericures.

analyser le potentiel des solutions envisagees pour surmonter les difficultes rencontrees,

choisir la ou les solutions qui permettraient de rdsoudre des problemes susccptibles de se

reproduire;

utiliser un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu

de son exposé
reconnaitre les avantages et les limites de chaque moyen,

preciser ses besoins en fonction de son projet d'eeriture (intention de communication.

sujet. public),
retenir le moyen qui semble le plus approprie a Ia situation;

participer a la repartition des taches
examiner le projet de communication pour en delimiter les tdches,

reconnaitre les interets et les besoins d'apprentissage de chaque membre du groupe.

repartir les aches en tenant compte des forces de chaque membre et en tenant compte de

Ia necessite de developper diverses habiletes chez tous les membres:

selectionner le contenu de son exposé en tenant compte de l'interet et
des besoins du public cible

cemer les interets du public cible :

en fonction de Page,
en fonction de leur experience personnelle,.

en fonction de leur connaissance du sujet a traiter.

retenir, parmi les idees suggerees. celles qui sont susceptibles de les interesscr lc plus.

cemer les besoins du public cible :

besoin de confirmer ce qu'ils savent deja.

besoin d'en apprendre davantage.
besoin de confronter leur opinion a celle des autres.

besoin de se divertir. etc.,
retenir, parmi les idees suggerees. celles qui repondront le mieux aux besoins du public

cible;

seleetionner la ou les structures textuelles appropriees a son intention de

communication
reconnaitre que les structures de texte representent ('organisation de l'infomiation et que

cette organisation est directement liee a !Intention de communication.
identifier la ou les structures qui repondent lc mieux a son intention de communication.
prevoir les indices de signalement associes a la structure ou aux structures choisies

Imarqueurs organisationnels):

Ao

BEST COPY AVAILABLE
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Pour preparer son exposé, relieve mettra en application les
STRATEGIES suivantes : 6e 7e 8e 9e

organiser l'information selon un plan : introduction, developpement et
conclusion

4 A° 71

preparer une introduction qui presente clairement le sujet traite.

ordonner les aspects cn tenant compte de la structure =mile qui repond le mieux a son
intention.
preparer la conclusion en donnant son impression generale sur le sujet;

annoter son schema ou son plan comme aide-memoire 4 71
analyser les facteurs qui peuvent affecter son aisance lors de la presentation :

40: la familiarite avec le sujet et le vocabulaire,
- la complexite du sujet,
**Pinter& par rapport au sujet,

la presentation seul ou avec un ou plusieurs partcnaires,
.-

--- evahter la necessite d'ajouter des notes,
se donner des points de repere pour pouvoir consulter rapidement ses notes en cas de
besoin :
- surligner les parties essentielles,
- utiliser de petits feuillets autocollants amovibles de differentes couleurs, etc.:

prevoir des modalites d'intervention pour pallier un bris de/ comprehension chez le public cible
> 4 A° 71

relever les passages susceptibles de poser probleme soit a cause du degre d'abstraction ou
du degre de familiarite du public cible avec le sujet ou le vocabulaire,
choisir le ou les moyens les plus appropries pour fournir le support necessaire a la
comprehension de son message :

mate en relief l'information importante a l'aide des repetitions, en jouant avec
]'intonation, le volume de la voix et les gestes,
donner des exemples et faire des analogies,

comparer l'information nouvelle A des elements connus,
utiliser des illustrations, des graphiques, une demonstration, etc.;

apporter les changements necessaires au choix et a ]'organisation du
contenu de son exposé, apres s'etre exerce

). 4 A° 71

s'exercer,

reconnaltre les passages a ameliorer,

decider des changements a apporter pour ameliorer sa presentation,

prendre les dispositions necessaires;

prevoir des moyens de capter et de maintenir l'interet du public cible > 4 A°
identifier les passages qui beneficieraient d'un effet particulier,

prevoir l'utilisation de statistiques, de citations, d'anecdotes, etc.,

prevoir l'utilisation de pauses strategiques,

prevoir l'utilisation strategique des elements prosodiques (varier le volume de la voix, le
debit de parole, etc.);

apporter les changements necessaires au vocabulaire et a la
construction de phrases, apres s'etre exerce

> 4 A°

s'exercer,

reconnaltre les passages a ameliorer,

decider des changements a apporter pour ameliorer sa presentation,

prendre les dispositions necessaires;

apporter les changements necessaires a sa description, a la suite d'une
discussion, d'une consultation d'experts ou d'ouvrages de reference

4 A°

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

- : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L' expose
C09. L'eleve sera capable de gerer ses presentations et ses

interventions, en utilisant les strategies et les connaissances
appropriees a la situation de communication et a la
transmission d'un message clair.

Pour GERER son exposé, l'eleve mettra en application les strategies
et les connaissances suivantes :

6e 7e 8e 9e

soigner la prononciation, l'articulation et ('intonation A° 71

reconnaitre 'Importance de bien prononcer. de bien articuler et d'utiliser Ia bonne

intonation pour assurer une meilleure comprehension de son message.

preter une attention particuliere a la prononciation des mots ties essentiels a la compre-

hension et des mots qui peuvent poser probleme tels que le I-1 muet. la finale des mots. les

liaisons fautives. etc..

cietacher les mots atin d'etre bien compris.
utiliser 'Intonation appropriee pour marquer le doute. l'insistance. remotion. les

sentiments, etc. selon (*intention de communication:

respecter la forme des verbes usuels et leur accord avec leur sujet aux AmA71
temps simples
tirer profit des notes ou de son plan comme aide-memoire 4 A° 71

consulter son plan ou ses notes pour suivre l'ordre de presentation des propos.

utiliser ses notes pour titer correctement un auteur ou pour donner des statistiques:

respecter Ia forme des verbes pronominaux dans les cas usuels 4 Am 71

ex. :je me brosse les dents et non je brosse mes dents:

utiliser les marqueurs de relation qui traduisent le mieux les liens a 4 Am 21

etablir entre les phrases
tirer profit des moyens prevus pour pallier les bris de comprehension --0. A°

observer les reactions du public lorsque l'information transmise pourrait poser probleme,

utiliser les moyens prevus pour pallier les bris de comprehension lorsque la situation
l'exige;

utiliser le present du subjonctif dans les cas usuels 4 Am 71

ex. : it faut que..., j 'aimerais que..., veux-tu que...?

respecter la place des pronoms personnels complement dans les cas 4 Am
71

usuels
respecter les sequences :

pronom sujet + pronom complement + verbe,

verbe a l'imperatif + pronom complement;

utiliser divers moyens de capter et de maintenir l'interet du public , -4 A°
observer les reactions du public cible,

utiliser des statistiques, des citations, des anecdotes, etc., ou

inserer des pauses strategiques pour faire ressortir la valeur de l'information transmise ou
celle qui sera transmise inunediatement apres la pause, ou
utiliser des expressions qui annoncent la valeur de l'information a venir, ou

apporter des changements au niveau de la voix, ou

s'assurer de la coherence de ses propos, en utilisant des mots ou des expressions qui
marquent l'enchainement entre les parties;

niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER son exposé, Pe Nye mettra en application les strategies
et les connaissances suivantes : 6e 7e r 9e

respecter la concordance des temps des verbes dans les cas usuels :
si + present + futur simple
si + imparfait + conditionnel present

reconnaitre et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants
ex. : sieger sur un comite, etre interesse dans guelgue chose, concernant ce gue vows
m 'avez dit, on n'a pas ete permis de..., etc.,
reconnaitre que certaines structures de phrases sont des calques de la langue anglaise,

verifier si la construction de la phrase respecte celle de la langue francaise,
la reformuler, si necessaire.

-+

-+

4

4

Am

A
m
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La lecture

LECTURE

L3. L'eleve sera capable de comprendre des textes divers, y compris
des produits mediatiques, pour repondre a un besoin
d'information.

Pour repondre a un besoin d'information a Pecrit, l'eleve devra : 6e 7e ge 9e

reconstruire le sens du message a l'aide d'un plan ou d'un schema

fourni par l'enseignant
Exemple :

Am

4 Am

Am

&gager le sujet. reconnaitre les aspects du sujet traite et leurs sous-ensembles et etablir

des liens entre les elements de ('information:

&gager les moyens utilises par l'auteur pour presenter un fait ou pour
exprimer son opinion
Exemple :

relever les mots ou les expressions qui servent a exprimer le degre d'engagement de
l'auteur face au sujet traite:

discuter des moyens linguistiques. techniques et visueis utilises dans des
produits mediatiques pour transmettre un message
&temples :

observer les moyens linguistiques : des mots accrocheurs. des adjectifs. des adverhes. etc..

ou
observer les moyens techniques : utilisation d'exemples. de repetitions. de comparaisons.
de slogans. la personnification. etc.. ou
observer les moyens visuels : les illustrations. les graphiques. le rapport entre les objets.
la-mise en page, etc..
faire part de ('influence de ces moyens sur sa perception de la !tante observee:

&gager les idees principales implicites
&emote :

elaborer. a partir des idees secondaires. une phrase qui resume I' idee principale de chaotic

paragraphe:

gager les causes d'un phenomene ou les solutions proposees pour
resoudre un probleme
Eremples :

nommer le phenomene. Enumerer les causes possibles ou reelles. Etablir des liens entre

les elements de ('information. ou
exposer le probleme et decrire la ou les solutions possibles ou reelles. Etablir des liens

entre les elements de ('information:

distinguer les informations essentielles des informations accessoires ou
superflues
Exemple :

4 Am

Attt

71

71

&gager Pict& principale. Departager les iddes qui sont indispensables a la comprehen-
sion du message de celles qui fournissent des details supplementaires;

distinguer les faits des opinions
Exemple :

departager les icicles qui peuvent etre prouvees hors de tout doute de celles qui represen-
tent une reaction a une action;

BEST COPY AVAILABLE
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Pour repondre a un besoin d'information a Pecrit, Peeve devra : 6e 7e ge
9e

analyser les procedes employes par l'auteur d'un texte descriptif * Am 70
Exemple :

&gager les procedes descriptifs utilises par l'auteur et expliquer leur importance dans le
texte;

categoriser l'information du texte , 4 , m
ick

Exemple :
&gager les grandes categories d'information selon une ou plusieurs caracteristiques
communes et classer les elements d'information;

&gager les moyens utilises par l'auteur pour transmettre son message Am
Exemples :

relever les mots ou les expressions qui creent des images, qui font appel aux sentiments,
qui font reagir, etc., ou
decrire l'importance des illustrations, des graphiques, des legendes, des statistiques, des
citations, etc., ou
decrire l'importance des dialogues, de l'emploi du style direct, des paroles rapportees,
etc.;

evaluer la clarte du message en tenant compte du choix du vocabulaire
et de l'organisation de l'information

-4 > A
m

Exemple :
analyser le choix du vocabulaire et l'organisation du texte en tenant compte de l'intention
de l'auteur, du degre de familiarite du destinataire avec le sujet, de la complexite du sujet,
etc. Formuler le resultat de son analyse.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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La lecture
L4. L'eleve sera capable de comprendre des textes divers, y compris

des produits mediatiques, pour re'pondre a des besoins
d'imaginaire et d'esthetique.

Pour repondre a des besoins d'imaginaire et d'esthetique, Peleve
devra :

itablir des liens entre le texte et ('image dans la bande dessinee
Exemple

decrire comment ('image vient appuyer le texte:

reagir au texte en relevant des passages qui suscitent des sentiments,
des emotions ou des souvenirs
Exemple :

prendre conscience des sentiments. des emotions ou des souvenirs suscites par le recit lui-

meme. Relever les passages qui suscitent ces sentiments. ces emotions ou ces souvenirs:

donner un sens a certaines images evoquies par l'auteur dans un texte
poetique
Exemnle

relever les mots ou les groupes de mots qui evoquent des images. Interpreter ces images a

partir de son experience personnelle:

&gager les relations entre les personnages d'un recit
Ecemple :

elaborer la liste des personnages qui ont une influence directe sur le personnage principal.

Decrire les liens qui existent entre eux:

itablir des liens entre les caracteristiques des personnages et leurs
actions
Exemple

relever les caracteristiques physiques et psychologiques des personnages et expliquer
comment ces caracteristiques influent sur leurs actions:

reagir a la dynamique entre les personnages et les actions a partir de
ses experiences personnelles
Exemnie

prendre conscience de sa reaction face a la dynamique entre les personnages et aux
actions qu'ils entreprennent. Trouver les raisons de cette reaction a panir de ses
experiences personnelles. Relever les passages qui expliquent cette reaction:

Am

Am

Am

&gager les elements qui creent des effets de vraisemblance, de
suspense, d'exageration ou de rebondissement
Exemple :

relever les passages dans lesquels l'auteur a voulu creer des effets de vraisemblance, de
suspense, d'exageration ou de rebondissement. Degager les techniques utilisees par
l'auteur pour creer ces effets (la description, les bouleversements dans la chronologie, la
caricature, le choix d'un champ lexical particulier, etc.);

reagir a certains passages presentant un interet particulier a partir de
ses experiences personnelles
Exemple :

relever les passages qui ont suscite un inter& particulier. Trouver les raisons de cet inter&
a partir de son experience personnelle;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour repondre a des besoins d'imaginaire et d'esthetique, Peleve
devra : 6e r Er 9e

evaluer, dans un texte poitique, les effets de certains elements tels que
l'association d'idees, d'images, de mots ou de sons

4 , m
A X

Exemple :
relever les elements qui creent des effets particuliers. Docrire leur importance dans la
creation de l'univers poetique;

relever des passages descriptifs dans le texte et en faire ressortir le role
et l'interet

4 A
m

Exemple :
reconnaitre l'insertion de passages descriptifs dans le !telt. Expliquer leur inter& dans la
creation de l'univers narratif (impression de vraisemblance, de suspense, de familiarite
avec les lieux et les personnages, etc.);

reagir aux caracteristiques physiques et psychologiques des person-
nages a partir de ses experiences personnelles

4 , m
A

Exemple :
prendre conscience de sa reaction face aux caracteristiques physiques et psychologiques
d'un ou de plusieurs personnages. Trouver les raisons de cette reaction a partir de ses
experiences personnelles. Relever les passages qui expliquent cette reaction.

Contexte d'apprentissage

En plus d'offrir un contenu interessant, les textes presentes aux eleves doivent repondre a des
caracteristiques qui vont favoriser le developpement des strategies de lecture. Dans cette optique,
l'enseignant choisit des textes :

de 600 a 800 mots pour les textes courants, c'est-à-dire les textes qui nous permettent de fonctionner
au quotidien (L3);
de plus de 700 mots si la lecture se fait avec un partenaire dans le cadre d'un projet de groupe; et plus
longs pour les textes narratifs (L4);
dont le contenu traite de sujets peu connus ou plus abstraits, dans la mesure ou l'eleve maitrise les
concepts qui lui permettront de faire des liens avec ce qu'il connait et la nouvelle information;
dans lesquels l'organisation de l'information est bien marquee (id& principale explicite dans chaque
paragraphe dans le cas des textes courants), les liens entre les differentes parties sont clairs et
explicites dans la majorite des cas (ex. : emploi de marqueurs de relation, de sous-titres) et les
procedes de reprise de l'information sont simples (ex. : reprise par un pronom);
dans lesquels le deroulement de l'action, dans un recit, peut presenter un retour en arriere facilement
identifiable;
dont le vocabulaire est generalement connu des eleves et dont les mots abstraits peuvent etre
identifies a partir des mots de la meme famille (ex. : la fabrication vient de l'action de fabriquer). Le
texte ne doit pas presenter plus de 4 ou 5 % de mots nouveaux difficilement identifiables a partir du
contexte ou des families de mots;
dont les phrases sont constituees de deux ou trois propositions dans lesquelles on retrouve peu
d'inversions, des &tuns de plusieurs mots entre le sujet et le verbe, un emploi de figures de style
usuelles, etc.

-+: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Remarque : Dans le cas d'un travail de groupe, les textes proposes aux eleves peuvent presenter un
niveau de difficulte legerement superieur a ceux proposes lors d'une lecture individuelle.

En ce qui concerne le developpement des strategies de lecture, l'eleve apprend a aborder un texte de
differentes facons selon son intention de lecture et a utiliser ses connaissances sur de nouvelles structures
de texte (voir LI et L2).

Contexte d'evaluation

En situation d'evaluation, l'enseignant choisit un texte ayant les memes caracteristiques que les textes
utilises en situation d'apprentissage. Le sujet a l'etude, ou le theme du recit, doit s'inscrire dans un
scenario d'apprentissage afm de fournir a releve le soutien necessaire pour encadrer son projet de
lecture.

4 4
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La lecture
Ll. L'eleve sera capable de planifier sa lecture de divers textes,y

compris des produits mediatiques, en fonction de la situation de
communication et de la tfiche a realiser.

Pour PLANIFIER son projet de lecture, Peleve mettra en application
les strategies suivantes :

prevoir ('application de solutions identifiees pour surmonter les
difficultes survenues anterieurement lors d'experiences de lecture
similaires

se remernorer ses experiences de lecture anterieures.

analyser le potentiel des solutions envisagees pour surmonter les difficultes de lecture.

choisir la ou les solutions qui permettraient de resoudre les problemes susceptibles de se
reproduire;

determiner la pertinence du texte par rapport a son projet de lecture
partir d'indices tels que les pages de couverture, la table des matieres,
le titre des chapitres et l'index

formuler ses attentes par rapport au texte.

survoler les differentes parties de I' ouvraue consulte :

reconnaitre que les pages de couverture :

- foumissent de l'information telle que le titre. le nom de l'auteur. de la collection et
de la maison d'edition.

- foumissent parfois de l'information sur l'auteur, le contenu du livre. etc..

- presentent, dans la plupart des cas. une illustration evocatrice du contenu.

reconnaitre que la table des matieres :

- represente le plan du line,

- indique quels aspects du sujet sont traites,

- indique a quelle page retrouver l'information recherchee.

reconnaitre que le titre des chapitres fournit des indices sur le contenu de chacun
d'eux.
reconnaitre que index fournit la liste des stijets traites.

determiner si l'otnrage repond a ses attentes:

formuler ses attentes par rapport au texte
cemer son intention de lecture.

cemer les aspects du sujet sur lesquels it veut de l'information.

formuler des questions sur ce qu'il aimerait apprendre sur le sujet. ou

se preparer a entrer dans le monde de l'imaginaire:

prevoir un moyen de prendre des notes pour retenir ['information
evaluer son besoin d'information en fonction de la tache a realiser.

faire l'inventaire des moyens possibles pour prendre des notes.

reconnaitre l'utilite de chacun des moyens. par exemple :

le schema associe a la structure de texte permet d'organiser 1' information selon des
relations logiques.
le schema associe a la definition d'un concept permet de detinir le concept.

les constellations qui permettent de relier les elements d'un concept.

choisir le moyen le plus approprie a ses besoins:

BEST COPY AVAILABLE

niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent
niveau avarice d'independance; soutien occasionnel
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Pour PLANIFIER son projet de lecture, Pe leve mettra en application
les strategies suivantes :

6e 7e 8e
9e

faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices
annoncant la ou les structures pour orienter sa lecture

reconnaitre que la structure du texte :

represente l'organisation de l'information.

permet de se concentrer sur l'information importante pour ainsi mieux comprendre et

retenir I' information.
reconnaitre qu'il peut identifier Ia structure du texte a partir d'indices de sienalement

contenus dans le texte (marqueurs de relation, marqueurs organisationnels).

se rememorer les indices qui servent a identifier differentes structures du texte,

relever les indices foumis par le titre, par l'annonce du sujet ou par Ia presentation du

texte (tableau comparatif. ligne du temps, etc.).
selectionner la structure de texte qui s'apparente le mieux aux indices recueillis:

determiner, a partir des attentes, une facon d'aborder le texte telle que

le survol, la lecture selective, la lecture en detail et la lecture de
l'introduction et de la conclusion

reconnaitre les buts vises par cheque maniere de lire :

Ia lecture en survol : lecture tres rapide pour rechercher un mot. une categoric de mots,

une information precise ou encore pour se donner une vue d'ensemble du texte.

lecture selective : lecture d'un passage selectionne a la suite d'une lecture en survol.

lecture en detail : lecture thite avec attention dans le but de retenir de ('information,

lecture de l'introduction et de la conclusion : lecture rapide qui permet de se donner

une vue d'ensemble sur le sujet et sur les aspects traites,
choisir Ia maniere de lire qui permettra d'atteindre les buts vises;

A° 71

4 A°

prevoir une facon d'annoter le texte ou de prendre des notes
evaluer son besoin d'information en fonction de la tache a rdaliser,

reconnaitre l'utilite de chacun des moyens disponibles,

choisir le moyen le plus approprie, par exemple :

utiliser un surligneur pour faire ressortir l'information importante (idees principales),

ecrire le sujet du paragraphe dans la marge,
ecrire l'information importante en style telegraphique (dans un tout organise : plan,
schema associd a la structure de texte, etc.), ou
adopter un code pour marquer le temps, les actions, la presence des personnages, leurs
traits physiques ou psychologiques, etc.;

examiner les facteurs qui influent sur sa lecture
analyser ('impact des facteurs suivants :

la longueur du texte :

- estimer le nombre de seances necessaires pour lire le texte,

sa familiarite avec le sujet traitd :

- evaluer ses connaissances sur le sujet,

- explorer la possibilitd d'obtenir de ('aide,

sa familiarite avec la Cache a realiser :

- evaluer son experience face a une Cache semblable,

- faire l'inventaire des strategies requises pour realiser la Cache,

faire le decoupage des dtapes de realisation,

- s'informer sur les conditions de realisation (seul, en groupe, etc.),

- s'informer sur les criteres de reussite,

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour PLANIFIER son projet de lecture, Peleve mettra en application
les strategies suivantes : 6e 7e

8e 9e

la complexitd de la Cache a realiser :

- determiner si la tache comporte plusieurs etapes,
- verifier si des etapes de lecture peuvent etre assocides a des etapes de la ache,

le temps disponible pour lire et pour realiser la tache :
- verifier le temps disponible pour realiser la tache,
- verifier s'il y a suffisamment de temps pour une relecture ou pour une consultation,

dvaluer leur influence sur la situation de lecture et prendre les dispositions necessaires;

s'informer sur l'auteur, le sujet traite et le contexte socioculturel et
historique pour orienter sa lecture

dvaluer la necessite de s'informer dans un domaine en particulier en fonction de sa
familiaritd avec le sujet et de ses experiences antdrieures de lecture,
trouver la ou les sources de reference les plus approprides compte tenu de !'information
recherchde (ex. : lectures prealables, personnes-ressources),
recueillir !Information pertinente.

-+ . ) A°

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
-4: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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La lecture
L2. L'eleve sera capable de gerer sa lecture de divers textes, y

compris des produits mediatiques, en utilisant les strategies et
les connaissances appropriees a la situation de communication
et a la tache a realiser.

Pour GERER son projet de lecture, Pe live mettra en application les
strategies suivantes :

faire appel a ses connaissances sur les textes a structures comparatives
pour soutenir sa comprehension

utiliser les marques d'organisation du texte pour identifier Ia structure comparative.

organiser ('information lue en tenant compte de la structure de texte utilisee par I'auteur

pour reconstruire le sens du texte:

reconnaitre un bris de comprehension, en identifier Ia cause et prendre
les moyens pour corriger In situation

reconnaitre que ce qu'il lit n'est pas clair.

identifier la source du probleme :

au niveau du mot : mot nouveau ou mot presence dans un contexte nouveau.

au niveau d'une id& : incapacite a comprendre. comprehension vague ou contlit avec

les connaissances anterieures.
entre les phrases : contlit avec la comprehension d'une autre phrase ou incapacite a

trouver la relation entre les phrases.
identifier une solution et I'appliquer:

- utiliser un schema ou une constellation pour organiser ses
connaissances

reconnaitre ('importance d'organiser ('information pour mieux comprendre ou pour

mieux retenir de ('information.
reconnaitre qu'il existe plusieurs facons d'organiser ('information ou de prendre des

notes.
examiner la necessite d'organiser l'information pour mieux comprendre ou pour retenir

l'intbrmation.
choisir le tbrmat qui convient le mieux au texte et a Ia situation de lecture (schema
associe a la structure du texte. schema de definition. constellation semantique. etc.):

faire appel a ses connaissances sur les prefixes et sur les suffixes pour
trouver le sens d'un mot nouveau

reperer Ia partie connue du mot.

emettre une hypothese sur le sens donne par I'affixe (prefixe ou suffixe) en tenant compte
du sens donne a la partie connue du mot.
verifier si le mot reconnu s'insere hien dans le contexte:

faire appel a ses connaissances des families de mots pour trouver le sens
d'un mot nouveau

decoder le mot nouveau.

emettre une hypothese sur le sens du mot nouveau a panir du contexte et de sa
ressemblance avec un mot connu.
utiliser le sens de mots de Ia mime famine que le mot recherche pour verifier son
hpothese en utilisant le rezroupement par famine de mots:

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

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

ge

faire appel a ses connaissances sur les testes a structures de cause a
effet ou a structures de probleme et solution pour soutenir sa
comprehension

utiliser les marques d'organisation du texte pour identifier la structure de cause a effet ou
de probleme et solution.
organiser l'information lue en tenant compte de la structure de texte utilisee par l'auteur
pour reconstruire le sens du texte;

modifier, en cours de lecture, sa maniere de lire
reconnaitre les buts vises par chaque maniere de lire,

preciser ses attentes face au texte.

choisir la maniere de lire qui repond le mieux a ses besoins,

reconnaitre les indices qui revelent 'Information recherchee,

ajuster sa fawn de lire en commencant par le moyen le plus efficace;

utiliser, en cours de lecture, les indices lui permettant de construire
MI& principale lorsqu'elle est implicite

trouver le sujet du paragraphe.

sdlectionner I'essentiel de ce qui est dit sur le sujet.

rediaer une phrase qui inclut le sujet et ce qui est essentiel.

. ditenniner si les autres phrases du texte se rattachent a l' idee principale redigee. si cites
fotunissent des exemples ou des details sur l'idde principale. Sinon. reprendre le
processus;

A°

A°

A°

utiliser les indices du texte pour distinguer les faits des opinions
reconnaitre que les faits sont des enonces qui peuvent etre verifies,

reconnaitre que certains mots et expressions sont signes de neutralite et de subjectivite,

reperer les indices qui signalent la neutralite ou la subjectivite,

utiliser ces indices pour departager les faits des opinions;

faire appel aux habiletes langagieres acquises dans une autre langue
pour soutenir sa comprehension

reconnaitre le bris de comprehension,

etablir des liens entre les mots semblables qui ont un sens commun clans les deux langues
ou un sens different en francais et dans l'autre langue connue,
etablir des liens entre les phrases qui ont une structure commune ou une structure
differente en francais et dans une autre langue connue,
etablir des liens entre l'organisation de l'information d'un meme genre de message en
francais et dans une autre langue;

utiliser une facon d'annoter le texte ou de prendre des notes pour
soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information

examiner la necessite de prendre des notes,

utiliser un surligneur pour faire ressortir l'information importante (iddes principales),

ecrire le sujet du paragraphe dans la mange,

ecrire l'information importante en style telegraphique (dans un tout organise : plan,
schema associe a la structure de texte, etc.);

faire appel a ses connaissances sur l'organisation du texte descriptif
reconnaitre la mention du sujet de la description au debut du texte,

&gager l'ordre d'enumeration des elements de la description,
etablir des liens entre les elements d'information;

-4: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
4: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER son projet de lecture, Peleve mettra en application les
strategies suivantes :

6e 7e 8e 9e

faire appel a ses connaissances sur les procides du texte descriptif pour --). -+ A°A X
soutenir sa comprehension

observer la continuite et la progression qui assurent la coherence,
observer !Insertion d'un passage d'un autre type de texte pour susciter un interest
particulier (renforcement de la credibilite, mise en contexte, etc.),
observer !'insertion d'un discours direct ou d'un discours rapporte,

utiliser !'information recueillie pour reconstruire le sens du texte;

remettre en question ses connaissances anterieures, si necessaire, pour > 4 A°
soutenir sa comprehension

reconnoitre que ses connaissances anterieures peuvent etre la cause du bris de
comprehension,
identifier les nouvelles connaissances qui posent probleme,

emettre de nouvelles hypotheses en s'appuyant sur les nouvelles connaissances,

valider ces nouvelles connaissances en utilisant le contexte,

modifier le reseau des connaissances en remplacant les connaissances erronees par les
nouvelles,
poursuivre la reconstruction du sens du texte a partir des nouvelles connaissances;

utiliser diverses sources de reference pour soutenir sa comprehension . . 4 A°
identifier l'element qui provoque un bris de comprehension (mot important dont le sens
ne peut etre saisi par le contexte; information sur un element du sujet ou sur l'auteur qui
necessite des connaissances prealables pour etre bien comprise; etc.),
choisir le meilleur moyen pour pallier le bris de comprehension :

recours a un dictionnaire pour chercher le sens des mots ou pour situer une oeuvre dans
son contexte,
recours a une encyclopedie pour clarifier un concept,

recours a tine personne-ressource, etc.

niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecriture

ECRITURE

E3. L'eleve sera capable d'ecrire des textes divers pour repondre
des besoins de communiquer de l'information.

Pour COMMUNIQUER de l'information, Pe live devra : 6e 7e Lee 9e

rediger un texte dans lequel it conclut en une phrase on it donne son
impression generale sur le sujet

rediger un texte dans lequel it compare differents aspects du sujet Am

rediger un texte dans lequel it exprime ses sentiments, ses interets et ses Am

opinions et en donne les raisons

rediger un texte dans lequel it precise le sujet choisi dans l'introduction,
en elabore les aspects en fournissant plusieurs caracteristiques et
conclut en un court paragraphe qui donne son impression generale sur
le sujet

rediger un texte dans lequel it etablit des relations de cause a effet ) Am

rediger un texte dans lequel it expose un probleme et propose des ) Am

solutions

rediger une lettre personnelle Am 71

rediger un texte dans lequel l'information est factuelle et la relation
entre les differents elements est wise en relief

rediger un texte descriptif Am

rediger une lettre a caractere officiel telle qu'une lettre de demande Am

d'information, tout en respectant le protocole de base (date, appel et
signature)

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
4: niveau avance d'inddpendance; soutien occasionnel
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L'ecriture E4. L'eleve sera capable d'ecrire des textes divers pour re'pondre
des besoins d'imaginaire et d'esthetique.

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

6e 7e 8e 9e

rediger un licit comportant plus d'un evenement

t rediger un recit dans lequel it itablit des liens entre les sentiments des
personnages et leurs actions

Am 71

Am

rediger un rick dans lequel it etablit la dynamique entre les
personnages principaux et secondaires et leurs actions correspondantes
ou dans lequel it developpe la dynamique entre les personnages

rediger un texte axe sur l'esthetique dans lequel it evoque des
sentiments ou des emotions a l'aide d'images

Am

Am 70

Contexte d'apprentissage

Les eleves apprennent a rediger de courts textes dans lesquels ils pretent une attention particuliere a la
structure et a l'organisation des informations. Its apprennent egalement a rediger de courts recits dans
lesquels ils etablissent des liens entre les sentiments des personnages et leurs actions.

Ces situations visent avant tout a permettre a releve d'integrer les elements propres a la langue &rite
(voir El et E2) :

l'organisation des idees selon un plan (introduction, developpement et conclusion);
l'organisation des idees a l'interieur d'un paragraphe;
]'utilisation du subjonctif dans des expressions usuelles (ex. : it faut..., j'aimerais que..., veux-tu
que...);
le choix du temps du verbe et ]'accord du verbe avec le sujet au conditionnel present et a l'imperatif;
la place du pronom personnel complement dans la phrase declarative et interrogative aux temps
simples;
la ponctuation;
I'orthographe d'usage.

Pour chaque situation d'ecriture, l'enseignant soutient les eleves dans la planification de leur projet
d'ecriture. 11 guide egalement les eleves dans la revision de leur texte en leur fournissant ou en creant
avec eux une grille de revision. Il permet ainsi aux eleves d'acquerir une demarche de revision de texte et
de developper les habiletes, ]'habitude et ]'attitude necessaires pour reviser leur texte (voir a ]'annexe 1,
la section intitulee Le soutien a apporter aux eleves). Au cours du processus de revision, les eleves
peuvent consulter leurs pairs pour obtenir une retroaction, autant en ce qui a trait au contenu qu'a la
forme.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau avancd d'independance; soutien occasionnel
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Se lon le resultat d'apprentissage general E2, p. 51, l'enseignant determine, en fonction de la situation de
communication, si le processus de correction sera appliqué jusqu'a la presentation d'un texte sans erreur.
Par exemple, si le texte produit par les eleves est communiqué oralement (dans le cas de la lecture a
haute voix du texte qu'ils ont produit, la presentation d'une saynete qu'ils ont &rite, etc.) 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. Les eleves
revisent leur texte et corrigent ce qui est prescrit a leur niveau d'apprentissage. Toutefois, pour tout texte
presente au public sous sa forme &rite (dans le cas de production d'affiches, d'un texte appose a un
tableau d'affichage, d'une carte de souhaits, 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 les eleves en corrigeant ce qui.
&passe leur niveau scolaire.

Contexte d'evaluation

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

etape de planification commune;
etape de realisation individuelle;

. etape de revision individuelle en suivant un plan de revision fourni par l'enseignant et compris des
eleves ou encore, un plan de revision elabore avec l'enseignant au cours des situations d'apprentissage.

C'est a partir de la copie contenant les revisions faites uniquement par Peeve que l'enseignant evalue les
apprentissages.
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L'ecriture El. L'eleve sera capable de planifier son projet d'ecriture en
fonction de la situation de communication.

Pour PLANIFIER son projet d'ecriture, Peleve mettra en
application les strategies suivantes :

prevoir ('application de solutions identifiees pour surmonter les
difficultes survenues anterieurement lors d'experiences d'ecriture
similaires

se rememorer ses experiences d'ecriture anterieures.

analyser le potentiel des solutions envisagees pour surmonter des difficultes d'ecriture.

choisir la ou les solutions envisagees pour surmonter des problemes susceptibles de se
reproduire:

participer a la repartition des Caches
examiner le projet d'ecriture pour en delimiter les aches.

reconnaitre les interets et les besoins d'apprentissage de chaque membre du groupe.

repartir les aches en tenant compte des forces de chaque membre et en tenant compte de
la necessite de developper diverses habiletes chez tous les membres:

selectionner le contenu et la forme finale de son projet d'ecriture en
tenant compte de l'interet et des besoins du public cible

cerner les interets du public cible :

en fonction de rage,

en fonction de leurs experiences personnelles.

. en fonction de leur connaissance du sujet trait&

cemer les besoins du public cible :

besoins de confirmer ce qu'ils savent déjà,

besoins d'en apprendre davantage.

besoin de comparer son opinion a celle des autres.

besoin de se divertir, etc.,

retenir. parmi les idees suggerees. celles qui repondront le mieux aux interets et aux
besoins du public cible.
retenir la forme de presentation finale la plus appropride compte tenu des caracteristiques
du public cible et de Iintention de communication;

utiliser un moyen tel que le schema on le plan pour organiser le contenu
de son projet d'ecriture

reconnaitre les avantages et les limites de chaque moyen.

preciser ses besoins en fonction de son projet d'ecriture (intention de communication.
sujet et public).
retenir le moyen qui semble le plus approprie a la situation tetficacite):

selectionner le contenu et le format final de son projet d'ecriture en
tenant compte de la familiarite du public cible avec le sujet et le
vocabulaire qui s'y rattache

cerner les besoins du public cible.

se representer les connaissances anterieures du public cible face au sujet a traiter :

connaissances minimales. generales ou etendues sur divers aspects du stile( crane.

se representer le vocabulaire necessaire pour traiter le sujet :

termes generaux. specitiques ou techniques.

BEST COPY AVAILABLE

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour PLANIFIER son projet d'ecriture, relive mettra en
application les strategies suivantes :

6e 7e ge 9e

etablir des liens entre la familiarite du public avec le sujet. le Nocabulaire relic au sujet et

les besoins identities.
retenir les idees les plus appropriees pour repondre aux besoins particuliers du public cible.

retenir les elements de presentation les plus appropries pour transmettre son messaue de

facon efficace :
utilisation d'illustrations. de graphiques. de caracteres tvpouraphiques particuliers. etc..

utilisation crexemples ou de comparaisons pour expliciter un terme ou un concept

nouveau.
retenir la forme de presentation finale la plus appropriee compte tenu des
caracteristiques du public cible:

choisir la ou les structures de texte appropriees 11 son intention de A°

communication
reconnaitre que chaque structure de texte represente une facon particuliere d'organiser

l'information en tbnction de son intention de communication.
preciser son intention de communication.

retenir la ou les structures de texte les plus approprides a son intention de communication.

elaborer une liste de marqueurs de relation qui pourront etre utilises pour organiser le
texte ou prevoir une source de reference.
organiser son texte en tenant compte de la ou des structures retenues:

organiser sa production ecrite selon un plan : introduction, A°
developpement et conclusion

preciser son sujet,

selectionner les aspects a traiter,

preparer une introduction qui presente clairement le sujet traite.

ordonner les aspects en tenant compte de la structure textuelle qui repond le mieux a son
._ .

intention de communication.
priparer une conclusion en donnant son impression generate sur le sujet:

selectionner le contenu et la presentation finale de son projet d'ecriture A°
en tenant compte du contexte de lecture du public cible

determiner le contexte dans lequel le texte sera lu,

le lieu (bibliotheque de recole, coin lecture, corridors, etc.),

le temps dont dispose le public pour lire le texte,

retenir l'information la plus appropride en tenant compte du contexte : information
essentielle, details, information accessoire ou interessante mais superflue,
retenir les elements de presentation les plus appropries au contexte et au contenu :

texte continu,

texte sous forme de liste,

texte accompagne ou non d'illustrations, de graphiques ou de croquis,

retenir la forme finale la plus appropriee compte tenu des caracteristiques du public cible;

consulter divers ouvrages de reference pour explorer le sujet de son A°
projet d'ecriture

determiner ses besoins d'information,

dvaluer la pertinence de consulter divers ouvrages de reference :

pour elargir le sujet,

pour verifier la validite de l'information recueillie dans tin ouvrage de reference,

pour recueillir divers points de vue,

entreprendre les actions qui s'imposent a la suite de revaluation des besoins;

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

): niveau avance d'indtpendance; soutien occasionnel
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Pour PLANIFIER son projet d'ecriture, Pe live mettra en
application les strategies suivantes : 6e 7e

8e
9C

etablir un plan de travail qui tient compte des Caches a faire, des 4 ,
A°

exigences du produit final, du temps dont it dispose et des ressources
disponibles

cemer les caracteristiques de la Cache :

prendre conscience de son interet ou de ses connaissances sur le sujet,
s'informer sur :

- les exigences minimales en ce qui concerne le contenu,
- les modalites de travail : individuel ou avec des partenaires,

- la forme finale du produit (sous forme de manuscrit, de saynete, de video,
d'enregistrement audio, etc.),

- sur la date d'echeance, ou

participer a l' elaboration des criteres de production,

selectionner la forme finale du produit en tenant compte de l'intention de
communication et du temps disponible,

s'informer sur les ressources disponibles (ouvrages de reference, personnes-ressources,
equipement, salle de presentation, etc.),
etablir un calendrier de production en tenant compte des facteurs observes;

prevoir des procides descriptifs appropries au sujet a decrire > 4 A°
reconnaitre le role de chaque precede descriptif (l'insertion d'un passage descriptif,
argumentatif, 'Insertion du discours direct ou indirect, la progression dans le temps ou
dans l'espace, etc.),
retenir le ou les procedes les plus appropries a l'exploitation du sujet et aux besoins du
public cible.

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
4: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecriture
E2. L'eleve sera capable de gerer son projet d'ecriture, en utilisant

les strategies et les connaissances appropriees pour
communiquer clairement et correctement son message en
fonction de la situation de communication.

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

6e 7e 8e 9e

tenir compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger
une ebauche de son texte

tirer profit de la consultation avec ses pairs pour clarifier sa pensee
center l'objet de Ia consultation,
choisir la personne qui pourra le mieux repondre a ses interrogations.

analyser le resultat de la consultation.

. donner suite a Ia consultation:

noter ses interrogations quant I l'orthographe grammaticale
identifier, a l'aide d'un code. les regles itrammaticales (accords. terminaisons de verbe.

etc.) pour lesquels it a des doutes atin d'y revenir en cours de verification:

-, noter ses interrogations quant au regroupement des idees dans un

paragraphe
identifier, a l'aide d'un code. les paragraphes dans lesquels certaines idees ne semblent
pas fides directement a l' idee principale pour y revenir en cours de verification:

A
o

A°

4

4

70

:----noter ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou --0. 4
d'une phrase entiere

identifier, a l'aide d'un code, les phrases ou les parties de phrases dont la syntaxe semble
boiteuse pour y revenir en cours de verification.

A° 71

En cours de VERIFICATION, pour parler de sa production &rite,
l'eleve pourra :

6e 7e ge 9e

utiliser la terminologie appropriee : phrase interrogative et imperative.
point d'interrogation. tiret passé compose, futur simple et homophone;

utiliser la terminologie appropriee : apostrophe, deux points. guillemets.
imperatif present, conditionnel present. subjonctif present, complement
d'objet direct et indirect. complement du nom et preposition;

A'''.

utiliser la terminologie appropriee : pronom possessif et demonstratif,
conjonction, proposition principale et subordonnee, guillemet, tiret et incise;

utiliser la terminologie appropriee : complements circonstanciels, mots
mis en apposition et mots mis en apostrophe.

A

A°

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

6e 7e 8e 9e

verifier la quantite d'information necessaire a la chin e du message
voir si les idees retenues lors de la phase de planification ont ete considerees dans
('elaboration de son projet d'ecriture.
determiner s'il y a des elements a ajouter pour assurer la eland de son message.

apporter les changements nicessaires pour rendre le message plus Clair:

Am 71

verifier la formulation des idees en fonction du format de la
presentation

retire son texte en se referant a son intention de communication et au format choisi,

apporter les changements necessaires;

verifier la qualite/pertinence et la quantite de l'information recueillie
dans les ouvrages de reference en fonction de son intention de
communication et du sujet a traiter

voir si son texte presente des idees nouvelles sur le sujet,

etablir des liens entre chaque information et l'ensemble du sujet,

eliminer toute information qui ne respecte pas ('intention ou le sujet traite,

ajouter toute information qui permettrait de mieux faire le lien entre les elements
d'information déjà presentes, ou qui contribuerait au developpement du sujet,
consulter d'autres ouvrages de reference si necessaire.

-+ ) , m
A

-)

71

A
m

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
- : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L'ORGANISATION de son message, Peleve mettra
en application les strategies suivantes :

verifier la chronologie des evenements ou I'ordre des faits
relire le texte en s'interrogeant sur la sequence des evenements ou sur I' ordre des faits.

&placer ou eliminer tout evenement ou fait qui ne respecte pas l'ordre chronologique.

ajouter tout Evenement ou fait qui viendrait ameliorer l'enchainement des evenements ou

des faits;

verifier la construction des phrases interrogatives et imperatives
reconnoitre le role des phrases interrogatives et imperatives.

reperer les phrases interrogatives dans le texte :

verifier l'ordre des mots :

- sujet + verbe + '? OU mot d'interrogation + sujet + verbe + ?.

. verbe + pronom + ? OU mot d'interrogation + verbe + pronom ?.

- nom + verbe + pronom + ? OU mot d'interrogation + nom + verbe + pronom + ?,

- preposition + mot d'interrogation + verbe + pronom +? OU preposition + mot
d'interrogation + verbe + pronom + ?.

reperer les phrases imperatives.
verifier la presence obligatoire du verbe.
verifier la place du pronom complement. s'il y a lieu.

apporter les changements necessaires:

verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes :
sujet + ne + auxiliaire + pos/jamois/plus/rien + participe passé
sujet + ne+ auxiliaire + participe passé + personae

reperer les phrases negatives,
verifier la presence des deux expressions qui marquent la negation.

verifier l'orthe des mots.

&placer des mots, si necessaire;

revenir sur les elements qui semblaient poser probleme fors de la

redaction
identifier Ia nature du probleme a partir des codes utilises en cours de redaction.

chercher des solutions a partir :
d'une relecture dune partie du texte ou du texte en entier. ou

de Ia consultation d'outils de reference. ou

de Ia consultation de pairs ou d'un expert.

appliquer la solution qui semble la plus appropriee,

verifier si la solution appliquee contribue a resoudre le probleme:

verifier le developpement d'une id& a l'interieur d'un paragraphe
reconnoitre le role et le fonctionnement du paragraphe.

verifier si l'idde principale est presentee de fawn explicite.

verifier si les autres phrases foumissent des exemples ou des details qui se rattachent
idde principale.

eliminer tout exemple ou tout detail qui ne se rapporte pas a principale.

verifier si la presentation des exemples et des details suit un ordre logique ou

chronologique,
&placer tout exemple ou tout detail qui ne respecterait pas l'ordre logique ou

chronoiogique:

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
4: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L'ORGANISATION de son message, Peleve mettra
en application les strategies suivantes :

verifier Ia coherence en pretant une attention particuliere aux liens
entre l'introduction, le developpement et la conclusion

retire son texte en se referant a son plan :

verifier si I' introduction presence clairement le sujet et le ou les aspects manes.

verifier si chaque paragraphe traite d'un aspect en particulier et s'il est bien organise.

.. verifier si la conclusion donne une impression generale du sujet traite.

verifier l'enchainement des paragraphes.

apporter les changements qui s'averent necessaires:

verifier la place du pronom personnel compliment dans la phrase
declarative et interrogative aux temps simples

reperer le pronom personnel complement.

verifier si le pronom personnel est place entre le sujet et le verbe,

apporter les changements necessaires:

verifier l'utilisation du subjonctif present avec des expressions usuelles
telles que ii faut que. j'aimerais que, je ne crois pas que et veux-tu que

reconnaitre que le subjonctif exprime une action consideree dans Ia pensee plutot que
dans les faits.
reperer les expressions usuelles requerant l'emploi du subjonctif.

verifier si l'usage du subionctif a ete respecte.

orthographier correctement le radical et la terminaison des verbes au subjonctif:

verifier l'utilisation du trait d'union pour Tier le verbe et le pronom
personnel sujet dans les phrases interrogatives

reperer les cas ou le verbe precede le pronom personnel sujet.

tier, par un trait d'union. le verbe et le pronom personnel sujet place apres lui:

verifier l'utilisation de l'apostrophe
reperer les cas d'elision :

le. la. je, me. re. se. de. ne et que devant une voyelle ou un h muet.

. ce devant le verbe cure.

si devant ii et

lorsque devant il. as. elle. elles. on. on et one.

remplacer la voyeile par une apostrophe:

- 4

Am

Am

A

AM

verifier l'organisation des idees en fonction de la structure de texte
choisie

retire chaque paragraphe en se referant a son plan et a la ou aux structures de texte
prevues :

verifier si rid& principale est clairement presentee (explicite),
. verifier si les liens entre les idees sont explicites :

- examiner le choix des marqueurs de relation dans la phrase et entre les phrases,

verifier les organisateurs textile's entre les paragraphes, s'il y a lieu,

apporter les changements qui s'averent necessaires;

verifier l'efficacite des procedes propres au texte descriptif

-+: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

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

6e 7e 8e 9e

verifier la place du pronom personnel complement dans la phrase -) A
m a

declarative et interrogative aux temps composes
reperer le pronom personnel compldment,

verifier si le pronom personnel est place entre le sujet et l'auxiliaire,

ddplacer des mots, si necessaire;

verifier la relation entre les pronoms possessifs ou demonstratifs et les --+ -+ A
m a

noms qu'ils remplacent pour assurer la cohesion du texte
reperer les pronoms possessifs et demonstratifs dans le texte,

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

faire l'accord;

verifier la concordance des temps de verbes dans les cas usuels avec la -, Am 71

conjonction si tels que :
- si + present + futur simple

si + imparfait + conditionnel present
repdrer les conjonctions si qui introduisent une proposition de nature hypothetique,

identifier la principale et la subordonnee,
observer le temps du verbe dans la subordonnee contenant la conjonction si,

faire la concordance des verbes :

si + subordonnee au present + principale au futur,

si + subordonnee a l' imparfait + principale au conditionnel present,

orthographier correctement les verbes;

verifier l'emploi des signes qui marquent le monologue et le dialogue : -. A
m

71

les deux points et les guillemets dans le monologue

le tiret
les virgules qui encadrent one incise
reperer les dialogues et les paroles rapportees,

verifier l'emploi des signes de ponctuation approprids :

les deux points qui annoncent les paroles rapportees,

les guillemets qui encadrent les paroles rapportdes,

le tiret qui annonce un changement d'interlocuteur,

les virgules qui encadrent une incise,
verifier l'emploi de la majuscule apres l'ouverture des guillemets et apres le tiret,

apporter les changements necessaires;

verifier la place du pronom personnel complement dans la phrase 4 A
m

imperative
reperer le pronom personnel complement,
verifier si le pronom personnel complement est place apres le verbe et s'il y est joint par
un trait d'union. Les joindre par un trait d'union, s'il y a lieu,
apporter les changements necessaires;

verifier l'utilisation de la virgule apres le mot ou le groupe de mots --+ -) A
m

indignant une circonstance
reperer le mot ou les groupes de mots qui indiquent une circonstance,

les isoler par une virgule s'ils sont places ailleurs qu'en fin de phrase;

niveau intermediaire d'inclependance; soutien frequent

niveau avancd d'inclependance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L'ORGAMSATION de son message, Peleve mettra
en application les strategies suivantes : 6e r 8e

verifier l'utilisation de la virgule qui isole un mot ou un groupe de mots
mis en apostrophe

reconnoitre que le mot ou le groupe de mots en apostrophe sert a designer directement la
personne ou l'animal a qui on s'adresse,
reperer le mot ou le groupe de mots qui devrait etre detache des autres elements de la
phrase,
utiliser la virgule apres le mot ou le groupe de mots pour l'encadrer, ou avant et apres le
groupe de mots si celui-ci se trouve au milieu de la phrase;

verifier l'utilisation de la virgule encadrant les groupes de mots mis en
apposition

reconnoitre que le groupe de mots place pres d'un nom ou d'un pronom sert a en preciser
le sens, a ajouter une qualification ou a le situer,
reperer les groupes de mots qui devraient etre detaches des autres elements de la phrase,

utiliser la virgule avant et apres le groupe de mots pour l'encadrer.

. Am

Am

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER LA QUALITE de son texte, relive mettra en
application les strategies suivantes :

modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en
utilisant des comparaisons

reconnaitre le role des comparaisons.

lire son texte pour juger de la pertinence d'ajouter une comparaison pour l'enrichir ou
pour preciser le sens de certains mots ou de certains passages.
proceder aux modifications qui semblent les plus appropriees.

relire Ia partie modifide afin de verifier si elle traduit fidelement sa pensee:

modifier son texte pour faciliter enchainement des idees en
coordonnant ou en subordonnant deux phrases

reperer les phrases qui ne contiennent qu'une proposition.
examiner Ia possibilitd de fusionner chacune de ces phrases avec celle qui Ia precede ou
qui la suit.
examiner le genre de relation qui pourrait etre etablie entre les deux phrases,

choisir le marqueur de relation ou le pronom relatif qui traduit le mieux sa pensee.

verifier la cohesion entre les temps de verbes,

retire la partie modifiee afin de verifier si elle traduit fidelement sa pensee.

apporter des modifications a Ia ponctuation:

A°

modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en
utilisant des comparatifs et des superlatifs

reconnaitre le role des comparatifs et des superlatifs,

reconnaitre que certains comparatifs expriment l'egalite, la superiorite et l' inferiorite, et
que certains superlatifs expriment la superiorite ou l'inferiorite,
lire son texte pour juger de la pertinence d'ajouter ce type de comparaison pour enrichir
ou pour preciser le sens de certains mots ou de certains passages,
prodder aux modifications qui semblent les plus appropriees,

relire la partie modifide afin de verifier si elle traduit fidelement sa pensee;

modifier son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant
des phrases ou des propositions

reperer les parties du texte qui pourraient preter a confusion ou qui ont ete identifiees
comme posant probleme par un pair,
examiner la possibilite d'ajouter ou d'enlever une/plusieurs phrases/propositions pour
rendre le texte plus précis,
prodder aux modifications qui semblent les plus appropriees,

relire la partie modifide afin de verifier si elle traduit bien sa pensee,

verifier si l'ajout ou le retrait a affecte la qualite de la structure de la phrase,

ajouter les marqueurs de relation ou modifier la ponctuation, si necessaire;

reconnaitre et corriger les anglicismes semantiques les plus courants
reconnaitre que certains mots conununs a la langue francaise et anglaise ont un sens
different (faux amis),
reperer les mots presents dans les deux langues mais qui ont un sens particulier,

verifier si le sens du mot utilise permet de rendre l'idee recherchee,

consulter une source de reference s'il y a un doute/si le doute persiste,

apporter les changements necessaires;

BEST COPY AVAILABLE

-*: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L4 QUALITE de son texte, Peeve mettra en
application les strategies suivantes :

6e 7e 8e 9e

modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en
utilisant des periphrases

reconnaltre le role de la periphrase,

lire son texte pour juger de la pertinence d'ajouter des periphrases pour enrichir ou pour
preciser le sens de certains mots ou de certains passages,
proceder aux modifications qui semblent les plus approprides,

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

reconnatre et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants
reperer les phrases qui sont calqudes en tout ou en partie sur les structures de la langue
anglaise,
consulter une source de reference s'il y a un doute/si le doute persiste,

apporter les changements necessaires.

4

A°

, m
A

niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'inddpendance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L'ORTHOGRAPHE D'USAGE ET
L'ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE, l'eleve mettra en
application les strategies suivantes :

verifier l'orthographe des mots en recourant a la fonction du mot dans

la phrase en cas d'homophonie, a des regles d'orthographe et des

moyens mnemotechniques
cas d'homophonie. ex. : mon et m'ont :

mon : determinant suivi d'un nom (mon chapeau) ou suivi d'un adjectif et d'un nom

(mon beau chapeau).
m'ont : pron. pers. compl.: ant. auxiliaire avoir. toujours suivi d'un participe passe

(ils m'ont remis mon chapeau).
- regles d'orthographe. l'emploi d'un devant un B et un P. ex. : chaAfbre,

- moyens mnemotechniques : lorsque le mot contient une double consonne. on ne met pas

d'accent. ex. : poubelle. roulette:

verifier l'accord des verbes usuels au futur simple quand leur sujet les

precede immediatement
reperer le verbe conjugue dans is phrase.

- s'interroger sur le temps du verbe.

- reperer le sujet ou les sujets.

- s'interroger sur le/leur nombre et laileur personne.

- faire l'accord en employant la terminaison qui convient:

verifier l'accord des adjectifs usuels au feminin dans les cas

- de doublement de la consonne finale dans les cas usuels

de la transformation de -er en -ere, de -ear en -euse, de -eux en -euse et de -taw en

-trice dans les cas usuels
- reperer les adjectifs avant ces terminaisons.

- verifier le genre de ces noms et de ces adjectifs.

- appliquer la regle:

verifier la forme infinitive du deuxieme verbe dans la sequence verbe +

verbe
- reperer les verbes conjugues suivis d'un deuxieme verbe.

- verifier l'emploi de la forme infinitive du deuxieme verbe.

verifier l'orthographe des mots en recourant a leur ressemblance avec

des mots d'une autre langue
- ex. : adresse et address: gouvernement et government. etc.:

verifier l'accord des participes passes employes sans auxiliaire
- reperer les groupes du nom qualifie.

- reperer les participes passes employes sans auxiliaire qui accompagnent les groupes du

nom.
verifier le genre et le nombre de chaque nom qualifie.

- faire l'accord des participes passes en genre et en nombre avec le nom auquel it se

rapporte:

verifier l'accord des participes passes employes avec l'auxiliaire etre ou
avec un verbe d'etat
- reperer le participe passé employe avec l'auxiliaire etre ou avec un verbe d'etat (ex. :

sembler. devenir. paraitre. etc.).

- reperer le sujet ou les sujets.

- faire l'accord en genre et en nombre avec le sujet:

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, Peleve mettra en
application les strategies suivantes :

6e 7e 8e 9e

verifier ['accord des verbes avec leur sujet au conditionnel present et
avec le sujet sous-entendu a l'imperatif present

reperer le verbe conjugue dans la phrase,

s'interroger sur le temps du verbe.

reperer le sujet ou les sujets presents ou sous-entendus.

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

faire !'accord en employant la terminaison qui convient:

-3 Am 71

verifier l'accord des verbes lorsque le sujet est suivi d'un ecran ou
lorsque le sujet est qui

reperer les verbes conjugues dans la phrase,

s'interroger sur le temps de chaque verbe,

reperer le sujet ou les sujets,

si le verbe est separe de son sujet ou de ses sujets par un ecran, faire abstraction de
l' ecran,
si le sujet est qui, lui substituer le ou les noms qu'il remplace,

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

faire l'accord en employant la terminaison qui convient;

verifier l'accord des participes passes accompagnes de l'auxiliaire avoir
dans les cas usuels

reperer les participes passes avec l'auxiliaire avoir dans la phrase,

s'interroger sur la presence d'un complement d'objet direct,

s'interroger sur la place du complement d'objet direct par rapport au verbe,

faire l'accord du participe passé en genre et en nombre si le complement d'objet direct est
place avant le verbe;

verifier l'accord des verbes lorsque le groupe sujet comporte des noms
et des pronoms de differentes personnes

reperer le verbe conjugue dans la phrase,

s'interroger sur le temps du verbe,

reperer les sujets,

s'interroger sur la personne du ou des pronoms,

appliquer la regle pour faire l'accord.

* 4

-+

A
m

4

-+

71

AntA

Am

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
4: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour gerer son projet d'ecriture en ce qui a trait a L'UTILISA-
TION DES OUTILS DE REFERENCE, l'eleve pourra :

6e 7e 8e 9e

consulter un dictionnaire intermediaire pour trouver un synonyme ou
un antonyme
consulter un dictionnaire intermediaire pour trouver les differents sens
d'un mot a ('aide de definitions et d'exemples

A°A

,
7I

A° a

consulter un recueil de verbes pour verifier l'orthographe des verbes
aux temps et aux modes usuels

consulter un dictionnaire usuel pour grand public pour relever les
marques d'usage, les synonymes et les antonymes

consulter un dictionnaire des synonymes

- A°

4

X

A
0

A°

Pour METTRE AU POINT LA PRESENTATION FINALE,Peleve
mettra en application les strategies suivantes :

s'assurer que la presentation finale de son texte est soignee et
appropriee a son projet d'ecriture
s'assurer que la division du texte en paragrapher est respect&

Am

Am X

s'assurer que les elements de la mise en page tels que la taille des
caracteres et l'emplacement des illustrations et des graphiques par
rapport au texte sont appropries
verifier la pertinence des organisateurs du texte tels que titre et sous-
titres

.4 Am

Am

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

6e 7e ge 9e

discuter de la pertinence de son schema, de son plan ou de ses notes
comme outils d'organisation de sa production &rite

evaluer sa capacite a verifier l'orthographe d'usage dans son texte A°

evaluer sa capacite a organiser son texte

evaluer sa capacite a utiliser plusieurs sources de reference pour
trouver l'information recherchee
evaluer sa capacite a elaborer un plan de travail

> ). A° 70

A°

A°

BEST COPY AVAILABLE

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

L'enseignement du francais

La langue et le developpement de I'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 I'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 commu-
nication, 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'educa-
tion et de la psychologie cognitive ont permis de mieux comprendre comment on apprend. Ces
nouvelles connaissances ont amend les pedagogues a &gager six principes d'apprentissage qui ont
pour objectif de rendre l'apprenant plus autonome.

68
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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'appren-
tissage 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 commu-
nication. 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.

L'apprentissage est plus efficace lorsque l'apprenant reussit
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.

L'acquisition des strategies cognitives (qui portent sur le
traitement de 1' 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.

u9
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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 ('appropriation du nouvel objet d'apprentissage.

Demarehe d'apprentissage

Preparation

Motivation
a l'apprentissage

d'un RAS*0

Activation des
connaissances

anterieures

Exploration des
caracteristiques de

l'objet
d'apprentissage

0 4 0

Role de Venseignant

Susciter Pinter& a l'apprentissage d'un
RAS.
Expliquer l'utilite du RAS et etablir des
liens avec les buts poursuivis.

- Presenter une activite qui permettra
l'apprenant de prendre conscience de ce
qu'il sait déjà 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 irides preconcues.

Role' de l'apprenant

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

- Definir l'objet d'apprentissage tel qu'il le
percoit a partir de l'activite qui lui est
proposee.
Faire part aux autres de ses
connaissances et les valider.

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.

BEST COPY AVAILABLE

Les enseignants reconnaitront plusieurs elements de la demarche pedagogique propos& dans le programme
d'etudes de francais langue maternelle, secondaire premier cycle, publie en 1987. Les recentes recherches dans le
domaine de l'education nous ont permis d'enrichir et d'affmer ce que nous faisions déjà.
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Realisation: Role de Penseignant

*0

RC& de l'apprenant.

Modelage 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 ('execution de la
tache.
Montrer aux apprenants comment
surmonter le stress et ranxiete face a
leurs difficultes.

Pratique guidee

O 0 0 0

Pratique cooperative

O 0 0

Pratique autonome

O 0 0 0

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

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

Valider les strategies cognitives et
metacognitives qu'il utilise.

Verbaliser les strategies cognitives et
metacognitives qu'il utilise pour
realiser la ache.
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 ache.
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

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.
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integration Role de Penseignant

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.

Role de Papprenant -
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.

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

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,
mine et une re: flexions : Cahier de reflexion sur le processus de lecture et A 1 Vcoute 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
strategie en lecture ne se fait pas de la meme facon si les eleves n'ont aucune connaissance/ou qu'une
connaissance intuitive de l'existence de cette strategie, que s'ils ont déjà 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'appren-
tissage (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-a-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
]'integration devront alors etre inserees soit (1) dans un projet de communication a la fin de la
demarche d'apprentissage ou (2) dans un projet de communication des le tout debut de la demarche
d'apprentissage. Quant a lui, ce projet de communication se deroule en trois &apes semblables a ce
que nous retrouvions dans le guide pedagogique du francais langue maternelle, secondaire premier
cycle, public en 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-a-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 : motivation a l'apprentissage
activation des connaissances
anterieures '''''''''''''''''''''''''''''

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

caracteristiques de l'objet
d'apprentissage

realisation : modelage
pratique guidee
pratique cooperative
pratique autonome

integration :

I.kgende :

68

transfert des connaissances

activite qui peut etre integree A un projet de
communication selon le choix de
I'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 analyse de la tache
la fiche 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

Realisation
(gestion) de la
fiche

Evaluation du
projet (bilan)

73

gestion efficace des
moyens dont it
dispose pour
accomplir la tache

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
releve 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
etapes : la planification, la realisation (gestion de la tache) et ]'evaluation du projet :

1. La planification consiste en :
- ]'analyse de la Cache (intention de communication et produit final) et des strategies necessaires

pour accomplir cette Cache,
]'analyse de son habilete a realiser la Cache 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 :
r analyse du produit en tenant compte de ]'intention de communication et de ses attentes,
]'analyse des moyens utilises pour accomplir la tache de fawn efficace, et
]'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
apprentissages (produit et processus). Ces informations sont ensuite transmises a relieve et aux
personnes responsables de son education (parents/tuteurs, direction de recole).

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

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 pr8ter une attention particuliere.

Remarque : L'enseignant trouvera, dans les documents Modeles de rendement langagier : francais langue premiere
7e annee, l'exemple d'une demarche evaluative decoulant de la vision de l'apprentissage et de

l'enseignement deeoulant du programme d'etudes de francais langue premiere 1998.
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Un eelairage nouveau

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 Peleve 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. Meme 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 l'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, modelle,
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.
II prevoit des exemples et des contre-exemples gin 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 Pecole. II reconnait qu'il peut influencer l'engagement, la
participation et la perseverance des eleves a la tache. Ses actions et ses interventions visent
demontrer aux eleves qu'il poursuit avec eux des buts d'apprentissage, et que I'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 facon 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. Il explique la
demarche et les strategies cognitives et metacognitives qu'il met en oeuvre pour realiser le plus
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efficacement possible Pactivite 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 dege 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.)

EntraIneur Dans son role d'entraineur, l'enseignant agit directement sur la motivation de l'eleve en
presentant des aches completes, complexes et susceptibles d'être 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
integyes 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 done 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 eleves

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 6e 7e
8e 9e 10e lle 12e

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 etapes du processus a l'ecoute
(planification, gestion et autoevaluation)

Etablissement des attentes avec les eleves

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
R
E
S

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

V V V V V V

Interaction e r r 9e loe lie 12e

A
V
A
N
T

Mise en situation pour presenter le sujet

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

anActivation des connaissances anterieures sur le sujet

Rappel des etapes du processus a l'ecoute
(planification, gestion et autoevaluation)

Etablissement des attentes avec les eleves

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

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

V V V V V V V
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Exposé 6e
7e 8e 9e 10e lle 12e

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'iddes

Etablissement des attentes avec les dleves

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 dtudies
avec lesquels les dleves ont encore des difficultds

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 6e 7e 8e 9e 10e 1 le 12e

Mise en situation pour presenter le sujet V V V V V

Mise en evidence de la valeur de l'objet d'apprentissage V V V
A
V Activation des connaissances antdrieures sur le sujet V V V V

A
N Rappel des dtapes du processus a l'ecoute V V

T (planification, gestion et autoevaluation)

Rappel des ressources disponibles V

Etablissement des attentes avec les dleves V V V

A

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

V V V V

R
E

S

Retour sur les elements linguistiques observes et etudids
avec lesquels les eleves ont encore des difficultds

V V V V V

Ecriture 6e 7e 8e 9e 10e 1 le 12e

Mise en situation pour prdsenter le sujet V V V V V

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

Activite de recherche d'idees V V V V V V

A Activite d'organisation d'iddes V

V
A Etablissement des attentes avec les dleves V V V V V V

N Guide de redaction V V V V
T

Liste orthographique V V

Aide-mdmoire grammatical V V V

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

V V V V V

A Plan de revision V V V V 1 V
P

R
E
s

Retour sur les elements linguistiques observes et dtudids
avec lesquels les dleves ont encore des difficultds

V
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Annexe 2

Un apercu du contexte d'enseignement en milieu francophone en Alberta

Integration des savoirs et de la culture

La oil elle j ouit d'un statut officiel, la langue dite maternelle [ou premiere] occupe une grande
place a l'ecole, parce qu'elle constitue le principal moyen d'expression et de communication
des personnes et que sa maitrise est essentielle a leur integration socioculturelle.

Claude Simard

La langue est plus qu'un outil de communication. C'est la voie privilegiee de l'expression des idees,
des valeurs, des aspirations, des coutumes et de l'imaginaire d'un peuple. II est donc important de
developper chez reeve les habiletes langagieres qui lui permettront de construire son identite, d'agir
dans et sur son milieu et de partager sa vision particuliere du monde.

Il va sans dire que la culture ne s'enseigne pas au mettle titre que les mecanismes de la langue. Dans le
contexte qui nous preoccupe, la culture fait partie du quotidien; elle prend vie au rythme des activites
qui se deroulent en salle de classe. L'eleve developpera les habiletes langagieres par l'entremise
d'activites d'apprentissage lui permettant de se decouvrir, ainsi que de decouvrir les diverses facettes
de son milieu et du monde qui l'entoure. Dans le contexte scolaire, les savoirs culturels et langagiers
doivent se construire de fawn simultanee. Dans la planification des apprentissages, l'enseignant se
preoccupera a la fois des dimensions culture et identite et des domaines langagiers. Comme indique
dans la description des resultats d'apprentissage specifiques de ce domaine, plusieurs activites
proposees peuvent etre integrees aux autres apprentissages. Dans cette optique, le materiel scolaire
pourra servir, par exemple :

de porte d'entree a une discussion ou a une comparaison entre la realite presentee dans le materiel
et celle du milieu de Peleve, ou encore
de modele pour traiter de cette realite, mais sous un angle different.

Les resultats d'apprentissage presentes dans le programme visent dans un premier temps a permettre a
l'enfant de se decouvrir a travers ses experiences quotidiennes, puis d'interagir graduellement avec
ses pairs et les membres de la communaute. Comme la culture et l'identite ne se developpent pas en
vase clos, l'ecole et l'enseignant doivent jouer le role d'agent de liaison entre la famille, la commu-
naute et le milieu scolaire.

Besoins particuliers des jeunes eleves frequentant les ecoles francophones

Dans le contexte albertain, les jeunes eleves frequentant les ecoles francophones sont soumis a de
multiples influences provenant du milieu dans lequel ils evoluent. Pour certains eleves, be francais est
la langue maternelle apprise et parlee au foyer. Pour d'autres, le francais a ete appris en meme temps
que l'anglais, langue majoritaire du milieu. Pour d'autres enfm, la langue parlde et enseignee a l'ecole
n'est pas celle qui est privilegiee a la maison. La diversite de la clientele scolaire confere donc a la
classe un caractere particulier.
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Comme le programme de francais vise a placer les eleves dans des situations d'apprentissage leur
permettant, entre autres, ]'appropriation de la langue francaise comme outil de communication,
l'enseignant doit :

reconnaitre que sa mission premiere est de developper chez Peleve une base solide en francais,
base sur laquelle it pourra construire tant son savoir que son identite socioculturelle et developper
son appartenance a la communaute francophone;
reconnaitre, dans les faits, que les eleves arrivent a Pecole avec des bagages langagiers et culturels
differents;
reconnaitre, dans les faits, que les eleves apprennent a des rythmes differents; et egalement
reconnaitre qu'il devra diversifier ses interventions pour repondre le mieux possible aux besoins
des eleves.

Une fois cette prise de conscience faite, l'enseignant doit :

Dans un premier temps,
prendre connaissance des programmes d'etudes;
evaluer les besoins de ses eleves;
planifier son enseignement a partir des besoins des eleves, tout en gardant en tete les
connaissances, les habiletes et les attitudes que les eleves doivent developper a un niveau
scolaire donne;
planifier des activites qui permettent aux eleves de jouer un role actif dans leur apprentissage.

Dans un deuxieme temps,
- faire part a la direction de l'ecole des besoins particuliers des eleves auxquels it ne peut

repondre sans son appui;
faire part aux parents des besoins particuliers de leur enfant et etablir avec eux un plan
d'action.

Ce caractere particulier de la clientele scolaire amene donc l'ecole et la communaute a jouer un role
tout aussi particulier dans le developpement langagier des enfants.
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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. _11 lui faut donc reorganiser son enseignement s'il veut permettre aux eleves de &ye-
lopper 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 reference 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
finalement 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
r 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 solu-
tion a son probleme. Toutefois, pour que cette integration soit benefique pour l'apprenant, it faut con-
server 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 responsible;
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
ceux de la matiere choisie.
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Concertation

Dans le Programme d'etudes de francais langue premiere (M -12), page F-12, et dans cette version par
armee scolaire (Annexe 1, page 70), les concepteurs reconnaissent que c'est a l'enseignant de francais
que revient la responsabilite d'enseigner les connaissances et les strategies de planification et de
gestion aux eleves. Cependant, c'est a tous les enseignants, peu importe la matiere enseignee, de
renforcer et de valoriser l'utilisation de ces connaissances et de ces strategies. Ce genre de
concertation amenera sans doute les eleves a reconnaitre la valeur de leurs apprentissages et a en faire
le transfert dans des situations qui leur permettront d'agir efficacement.

Dans le but de favoriser l'integration du francais aux autres matieres, l'une des premieres &marches a
entreprendre serait que les enseignants de francais se concertent afin de determiner ensemble les
connaissances et les strategies qui peuvent faire l'objet d'une integration. Par exemple, les enseignants
de francais pourraient inviter leurs collegues d'autres matieres a leur presenter les grandes lignes de
leurs programmes. A leur tour, ils pourraient leur faire connaitre les grandes lignes du programme de
francais. Its pourraient leur expliquer le processus de realisation des taches (planification, realisation
et evaluation : pour plus de renseignements a ce sujet, consulter la section Caracteristiques des
situations d'apprentissage, Annexe 1, page 69). Ensemble, tous les enseignants a un niveau scolaire
précis pourraient determiner la longueur maximale des travaux ecrits din que le deli soit a la mesure
de l'eleve. Its pourraient decider que les travaux de grande envergure seraient faits, soit en equipe de
travail ou par section afin que les eleves puissent gerer efficacement toutes les connaissances et les
strategies cognitives et metacognitives necessaires pour reussir.

A partir de ces informations, les enseignants de francais pourraient decider quelles connaissances et
quelles strategies pourraient faire l'objet d'une consolidation dans chacune des matieres.

Pour appuyer leurs collegues d'autres matieres dans ce partage de responsabilites, les enseignants de
francais pourraient leur offrir des pistes possibles a suivre. Celles-ci pourraient prendre la forme d'une
grille de reflexion sur le travail de groupe, de revision pour les travaux ecrits ou pour le travail en
equipe, d'un schema de base pour reconstruire le sens d'un texte a l'oral ou a l'ecrit, d'une liste de
quelques notions grammaticales a consolider, d'un code commun pour la correction des travaux dents,
etc.

Partenariat

En echange de cet appui, les enseignants de francais pourraient travailler un theme (une unite)
conjointement avec les enseignants d'une autre matiere. Par exemple, les enseignants de francais
pourraient utiliser des textes proposes par l'enseignant en etudes sociales pour developper certaines
strategies de lecture. Its pourraient integer les apprentissages relies a la redaction d'un texte selon un
plan : introduction, developpement et conclusion dans le cadre d'une recherche en etudes sociales ou
d'un projet de sciences.

C'est vrai qu'un tel effort de concertation exige, de la part des enseignants, un certain investissement
en terme de temps pour la planification et la gestion de ces projets d' integration. Toutefois, en
considerant les retombees, autant pour les enseignants que pour les eleves, on ne peut que souhaiter la
creation d'une telle collegialite.
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Exemples de materiel d'appui
aux enseignants des matieres autres que le francais

Modeles de grilles de reflexion sur le travail de groupe

Realisation d'un projet collectif

1. Decris :

la tache :

le but de la tache :

les moyens que vous avez pris pour :

planifier la tache :

la realiser :

l'evaluer :

vous assurer que tous les membres de l'equipe pouvaient accomplir toutes les &apes de la
tache.

2. Est-ce que l'equipe a atteint l'objectif que vous vous etiez fixe? Explique.

3. Crois-tu que to connais suffisamment toutes les &apes pour realiser seul une tache semblable?
Explique.
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Retour sur le fonctionnement du groupe

1. Decris :

tes responsabilites dans ton equipe.

comment to as contribue au bon fonctionnement de ton equipe (attribution des roles, partage des
taches, resolution des conflits, encouragement, etc.).

la participation des membres de ton equipe a la realisation de la tache (en mettant l'accent sur le
comportement, les actions et non sur la personne).

2. Suggere des moyens pour ameliorer le travail ou le fonctionnement de ton equipe.
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Modeles de schemas de base pour reconstruire le sens d'un texte a l'oral ou a l'ecrit

Apres un survol du texte, les eleves peuvent utiliser divers indices pour identifier la structure du texte.
Cette structure varie selon l'intention de l'auteur : raconter, decrire, comparer, inciter a l'action,
analyser les causes et les effets, les problemes et les solutions ou encore exprimer une opinion. Voici
quelques exemples de schemas qui pourraient leur etre utiles.

Texte descriptif

Sujet :

Categories

Description de chaque
categoric

Texte sequentiel

Sujet :

Sequence des evenements

Date

Description des
evenements

Texte comparatif

Sujet 1 :

ressemble
A

est
different

de

Sujet 2 :

BEST COPY AVAILABLE
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parce que

parse que

81



Texte cause effet (consequence)

Sujet :

Causes Effets (consequences)

Texte probletne solution

Sujet :

Probleme Solution

Action

Resultat

Pour plus d' information sur les structures de textes, consulter Ly et Lison L'exploration des
strategies de lecture, de Francine Briere Cote et al., Editions du Phare.
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Modele de plan pour organiser ses idees pour un projet a l'ecrit ou pour un exposé

L'enseignant peut proposer aux eleves un plan de base qui pourrait servir a la planification de textes
presentant diverses structures. La structure choisie sera refletee par l'organisation des idees a
l'interieur de chaque paragraphe.

Sujet traite

Aspects traites (sous forme
de mots cies)

Idees secondaires pour developper chaque aspect traite

1. a)

b)

c)

2. a)

b)

c)

3. a)

b)

c)

Conclusion :

Exemple d'un plan :

Sujet traite : La/p04.2.4d1Crt,

Aspects trait& (sous forme
de mots cies)

'dies secondaires pour developper chaque aspect traite

1. prolylente,s, a) d.iteriararuYvt, de. la. q ualit& de. V a4:4,

b) cieteriaratUm, de, la, quad-it& de. V ea.4.A.

c) deteri.orartovt. de. la, TA-alit& des, -solk

2. camisele a) 1-nduistriedepol2Alavit&s,

b) source's, di 6vtergi&pallitant&s,
c) prodaitk chinu:clue* en. acjri.calture,

3. soluti.o-vvs, a) system& ct4tripaliteartt- paw, 1.e.ku4ine4e, climti.vtati.crii, cle, la,
coluoininatto-n4

b) utili4ation, d'. Mergie. re-nottivelable., transport an/ commukvv,
covoitarcuje,

c) afriza/ture.biologique.

Conclusion : Re4potbsabaite%cle/Wue
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Modele de grille pour la revision de textes courants a l'ecrit

84

Les enseignants peuvent choisir les elements de la grille qu'ils veulent evaluer dans le produit des
eleves (ceux avec lesquels ils se sentent le plus a I'aise).

Traitement du sujet Processus de verification
Dans l'introduction : J'ai laisse des traces de ma verification

j'ai presente mon sujet j'ai mis « S» dans la marge Oil se trouve la
phrase indiquant le sujet

j'ai presente les aspects traites

Dans le developpement (organisation en
paragraphe) :

j'ai presente chaque aspect au debut du
paragraphe

j'ai inscrit le nom de chaque aspect traite dans la
marge

j'ai &tit au moires idees secondaires pour j'ai numerote chaque idee secondaire et j'ai
verifie si chaque idee secondaire se rapportait a
l'aspect traite (ex. : 1, 2, 3)

developper chaque aspect

j'ai ajoute quelques details pertinents pour
appuyer les bides secondaires (exemples,
explications)

j'ai identifie le ou les details en rattachant une
lettre au numero déjà indique (ex. : la, lb, 1c)

Dans la conclusion :

j'ai résumé le sujet traite en une phrase et/ou j'ai
donne mon impression generale sur le sujet

j'ai inscrit le mot « conclusion » dans la marge a
cote du paragraphe de conclusion

Fonctionnement de la langue Processus de verification
j'ai choisi des mots précis pour traiter le sujet a
Petude

j'ai verifie l'orthographe des mots j'ai relu attentivement tous les mots en pretant
attention a chaque syllabe

j'ai utilise des phrases bien construites

j'ai utilise correctement la majuscule et les
signes de ponctuation (. ? ! ,)

si une phrase etait longue, je l'ai analysee; j'ai
repere le GS, GV et le(s) GC; j'ai verifie s'ils
etaient dans un ordre correct; j'ai verifie si je
pouvais la couper tout en gardant le sens

j'ai verifie s'il ne manquait pas de mots

j'ai fait l'accord des verbes avec le sujet j'ai fait une fleche entre le sujet et le verbe et j'ai
verifie l'accord

j'ai verifie la marque du pluriel des noms
lorsque je voulais dire qu'il y en avait beaucoup

j'ai utilise la bonne marque du pluriel

j'ai fait l'accord des adjectifs au feminin et au
pluriel

j'ai fait une fleche entre le nom, l'adjectif et le
determinant; j'ai verifie l'accord de chaque mot

je me suis assure que ma copie finale etait
lisible. J'ai utilise l'ordinateur lorsque c'etait
possible

j'ai identifie toutes les sources utilisees dans mon travail (ex. : nom de l'auteur, titre du livre, pages
consultdes, nom du site Web, etc.)
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Code commun pour la correction des travaux ecrits

Il est important d'assurer une certaine continuite dans la maniere de corriger les travaux ecrits des
eleves d'une armee a l'autre et d'une matiere a l'autre. Pour ce faire, it serait souhaitable que les
enseignants developpent un code commun de correction. Ce code peut etre egalement utilise par les
pairs lorsqu'ils verifient le travail d'un camarade de classe.

Traitement du sujet Code

Clarte des idees ?

Organisation des idees OI

Redondance X2

Fonctionnement de la langue

Ponctuation P

Orthographe 0
Structures de phrases (syntaxe) S

Accords A

Notions grammaticales a consolider

La liste des notions d'orthographe a renforcer est basee sur ce que les eleves devaient maitriser au
niveau scolaire precedent. Ainsi, en 7e annee, on devrait retrouver les mecanismes de la langue
travailles de facon systematique aux niveaux precedents.

Orthographe d'usage mots du theme (du sujet a l'etude)

mots usuels

marqueurs de relation

homophones les plus courants (et/est; on/ont; son/sont; a/a;
mes/mais; peu/peux/peut; ou/oU)

Orthographe grammaticale marque du pluriel pour les noms (s, x)

accords en genre et en nombre des adjectifs avec le nom auxquels ils
se rapportent

accords des verbes quand leur sujet les precede immediatement
(present, imparfait, futur proche, futur simple)

Programme d'etudes 7e armee
Francais langue premiere

89
85



Printed by
Learn ing Reeourcss
Distributing Centre
Production Division
Bantead, Abaft

LRDC Caada, T7t4 1P4

"Ftenehtng Students le What We're About"

0003

90



U.S. Department of Education
Office of Educational Research and Improvement (OERI)

National Library of Education (NLE)
Educational Resources Information Center (ERIC)

NOTICE

Reproduction Basis

a--b 571

IC

This document is covered by a signed "Reproduction Release
(Blanket)" form (on file within the ERIC system), encompassing all
or classes of documents from its source organization and, therefore,
does not require a "Specific Document" Release form.

This document is Federally-funded, or carries its own permission to
reproduce, or is otherwise in the public domain and, therefore, may
be reproduced by ERIC without a signed Reproduction Release form
(either "Specific Document" or "Blanket").

EFF-089 (3/2000)


