
DOCUMENT RESUME

ED 474 025 FL 027 533

TITLE Programme d'etudes du secondaire deuxieme cycle Francais
langue premiere, Niveaux 16-26-36 (Curriculum for the Second
Year of Secondary Schools with French as a First Language,
Levels 16-26-36).

INSTITUTION Alberta Learning, Edmonton. Direction de l'education
francaise.

ISBN ISBN-0-7785-1352-1

PUB DATE 2002-00-00

NOTE 68p.

PUB TYPE Guides Classroom Teacher (052) Tests/Questionnaires
(160)

LANGUAGE French

EDRS PRICE EDRS Price MF01/PC03 Plus Postage.

DESCRIPTORS *Curriculum Guides; Foreign Countries; *French; *Native
Language Instruction; *Oral Language; *Reading Instruction;
Secondary Education; *Writing Instruction

IDENTIFIERS *Alberta

ABSTRACT

This document, written in French, represents the final
version of the curriculum for the study of French as a first language in
Alberta's secondary schools. The curriculum addresses the following skills:
Oral communication (listening, interaction, presentation); reading; and
writing. An appendix provides a variety of charts, tables, questionnaires,
and sample documents pertaining to the implementation of the curriculum. (AS)

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



1

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATERIAL HAS

BEEN GRANTED BY

. I-I A tiov- IN)s

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

Francais
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION

Office of Educational Research and Improvement
E UCATIONAL RESOURCES INFORMATION

CENTER (ERIC)
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 cr policy.

Programme d'etudes du secpt daire deuxieme cycle
Francais langue premiere

cr

1

Alberta
LEARNING

Median de reducldlart tranyalse

2 BEST COPY AVAABLE



Programme d'etudes du secondaire deuxieme cycle
Francais langue premiere

Niveaux 16-26-36

Alberta
Learning

2002



DONNEES DE CATALOGAGE AVANT PUBLICATION (ALBERTA LEARNING)

Alberta. Alberta Learning. Direction de ('education frangaise.
Francais : programme d'etudes du secondaire deuxieme cycle francais langue premiere (Niveaux 16-26-36).

ISBN 0-7785-1352-1

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

PC2068.C2.A333 2002 440.707123

Cette publication est destinde au/aux :

heves
Enseignants
Administrateurs (directeurs,

directeurs generaux)
Conseillers
Parents
Grand public
Autres

Copyright 2002, la Couronne du chef de Ia province d'Alberta, represent& par le ministre d'Alberta Learning, Alberta
Learning, Direction de ('education francaise, 11160, avenue Jasper, Edmonton (Alberta), T5K OL2,
Telephone : (780) 427-2940, Telecopieur : (780) 422-1947, Adel: 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 personnel 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 touter nos sources et de nous conformer a Ia reglementation relative aux
droits d'auteur. Si vous relevez certaines omissions ou erreurs, veuillez en informer Alberta Learning afin que nous
puissions y remedier.

4



TABLE DES MATIERES

Introduction

COMMUNICATION ORALE

1

7

L'ecoute 7

L' interaction 12

L'expose 17

LECTURE 21.

ECRITURE 29

ANNEXES 39

BIBLIOGRAPHIE 67



INTRODUCTION

Le present document represente la version definitive du programme d'etudes de Francais langue premiere
16-26-36. II remplace la version provisoire parue au printemps 2001. Il s'agit d'un inventaire de resultats
d'apprentissage gendraux (RAG) et de rdsultats d'apprentissage specifiques (RAS) propres a la matiere
« francais ». Pour l'instant, c'est la seule matiere pour laquelle le ministere de l'Apprentissage de l'Alberta
dlabore un programme d'etudes aux niveaux 16-26-36.

Buts vises par le programme

Pour les eleves - L'acquisition de connaissances et de strategies de base en communication
orate, en lecture et en dcriture.

- L'atteinte d'un seuil de rdussite et l'autonomie necessaire pour accomplir
diverses taches au quotidien.

- La preparation au monde du travail.

- L'integration a la communautd francophone.

Pour les enseignants - L'identification de RAG et de RAS lids au produit en communication
orate, en lecture et en dcriture (competences communicatives et
cognitives).

- L'identification de RAG et de RAS lids au processus de realisation d'une
tache en communication orate, en lecture et en dcriture (competences
strategiques et metacognitives).

- L'integration des technologies de ('information et de la communication
(TIC) aux RAG et RAS de francais (competences technologiques).

- L'integration de l'identitd, de la culture et de la communautd aux RAG et
aux RAS de francais (competences culturelles).

Voir le contexte d'apprentissage/enseignement a privildgier (Annexe 1) et le tableau des competences a &ye-
topper (Annexe 2).

Clientele visee

Dans le but d'assurer le taux le plus dlevd de rdussite chez les dleves aux niveaux 16-26-36, on a tenu compte de
leurs besoins et de leurs limites lors de ('elaboration de ce programme d'etudes. Des echanges avec des ensei-
gnants et des dleves, ainsi que la retroaction d'un comite consultatif, ont permis de valider et d'identifier les
besoins reels de ces dleves qui ont la capacite d'apprendre et de ddvelopper leur autonomie. On fournit a ('annexe
3 un tableau de caracteristiques a titre indicatif seulement (a ne pas prendre au pied de la lettre). Les dleves
suivant le programme de Francais 16-26-36 peuvent repondre a quelques-unes ou plusieurs de ces
caractdristiques, mais leur profit peut aussi differer largement du portrait brosse dans cette liste. Il revient
chaque conseil scolaire d'assurer un diagnostic revelateur des caractdristiques et des competences de chaque
dleve en question.

Programme d'etudes 16-26-36
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Mise en oeuvre du programme

Dates Phases

Septembre 2001 Juin 2002 Mise a l'essai du document de travail

Amorce du processus d'evaluation (autorisation), de l'adaptation et/ou de
Pelaboration de ressources didactiques de base ou d'appui

Septembre 2002 Juin 2003 Mise en ceuvre optionnelle du programme d'etudes

Septembre 2003 Juin 2004 Mise en ceuvre provinciale du programme d'etudes

Annexes

Dans le but d'appuyer l'enseignant dans la mise en ceuvre du programme d'etudes, on lui fournit en annexe des
documents de reference et des fiches reproductibles (schemas, tableaux, etc.). Ces annexes peuvent constituer des
pistes pedagogiques utiles dans la delimitation des attentes vis-à-vis de la clientele visee et dans la planification
de l'enseignant.

Organisation du document

Introduction - Buts vises par le programme
- Clientele visee
- Mise en ceuvre du programme
- Organisation du document
- Organisation des resultats d'apprentissage generaux

Resultats d'apprentissage Resultats Domaines Types de textes et de
vises d'apprentissage d'apprentissage discours

- Generaux (RAG) - Communication - Besoin d'information
- Specifiques (RAS) orale

- Lecture
- Besoin d'imaginaire

et d'esthetique
- Ecriture

Aspects integres aux RAS
- Integration des technologies de l'information et de la

communication (TIC)
- Integration du domaine Culture Identite Communaute

Annexes - Documents de reference
- Fiches reproductibles (schemas, tableaux, etc.)

2 /Introduction 7 Programme d'etudes 16-26-36
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Organisation des resultats d'apprentissage
generaux

Dans l'ensemble, l'organisation des resultats
d'apprentissage generaux suit le processus du
deroulement des activites : par exemple, le contexte
de la -Cache (CO3 et C04), la planification (C01) et

la gestion de cette tkhe (CO2). A la lecture des
resultats d'apprentissage specifiques, on notera que
l'analyse de l'efficacite des moyens utilises pour
realiser la Cache se trouve sous le resultat
d'apprentissage : gestion.

Communication orate Lecture Ecriture

L'ecoute

CO3. Contexte : besoin
d'information

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

C01. Planification

CO2. Gestion

L3. Contexte : besoin
d'information

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

LI. Planification

L2. Gestion

E3. Contexte : besoin
d'information

E4. Contexte : besoins
d'imaginaire et ,

d?esthdtique

El. Planification

E2. Gestion

L 'interaction

C07. Contexte : vie
quotidienne

C05. Gestion

C06. Developpement du
vocabulaire

L 'expose

C010. Contexte : rdpondre
A divers besoins

C08. Planification

C09. Gestion

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

Programme d'etudes 16-26-36
(2002)
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Degre d'autonomie de l'eleve

Comme precise dans la section sur les principes
d'apprentissage, un des roles de l'enseignant est
d'être le mediateur entre le savoir a construire et
l'apprenant. Pour bien remplir ce role, it doit
d'abord modeler pour 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 accom-
pagne 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 ele-
ments vises (pratiques cooperatives). Finalement, it
verifie jusqu'a quel point l'eleve a integre les stra-
tegies 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
1' enseignant.

Symboles Niveau Explication

-4 niveau intermediaire d'indepen-
dance : 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. Il favorise le travail de groupe et appuie
regulierement le groupe tout au long de l'activite.

) niveau avance d'independance :
l'eleve requiert un soutien occasion-
nel de la part de l'enseignant et
obtient le soutien de ses pairs

L'enseignant fait une demonstration en foumissant la
representation complete du concept a l'etude. Il sollicite la
participation des eleves au cours de sa demonstration. Il met
l'accent sur ce qui semble poser probleme. Il favorise le
travail en petits groupes et guide l'objectivation (auto-
evaluation) et la retroaction par les pairs.

A° autonomie de l'ileve (strategies,
attitudes, etc.)

En situation d'evaluation formative, l'enseignant verifie avec
quel degre d'autonomie l'eleve a utilise l'element vise
(strategie, attitude, etc.). Il verifie egalement jusqu'a quel
point l'eleve comprend son utilisation dans des contextes
varies (transfert). Le resultat d'apprentissage (RA) est
observable et la mesure est qualifiable.

Am autonomie de l'ileve (micanismes de
la langue et taches)

L'enseignant verifie le comportement de l'eleve face aux
resultats d'apprentissage (RA) vises en situation d'evaluation
sommative. Le produit du travail de l'eleve est evalue et la
mesure est quantifiable. L'evaluation des projets de
communication (les fiches) et des mecanismes de la langue
mene a la confirmation du degre de maitrise de l'eleve.

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

Programme d'dtudes 16-26-36
(2002) 10
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L'ecoute

COMMUNICATION ORALE

CO3. L'eleve 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 Pecoute, relive devra : 16 26 36

identifier les differents medias et les produits mediatiques mA71
identifier le but vise par le produit;

&gager les Rapes d'une tfiche a accomplir Am 71

analyser la "tache (projet, recette, experience de sciences, etc.) a accomplir,

specifier ce qu'il a a faire avant, pendant et apres la ache pour en assurer la reussite;

&gager l'information du discours + Am 71

identifier les idees principales,

etablir des liens entre les elements de l'information;

etablir des liens entre l'information nouvelle et ses connaissances
anterieures

) Am 71

faire des comparaisons entre ce qu'il sait et ce qu'on lui communique,

ajuster sa facon de penser;

faire ressortir l'influence des medias sur sa facon de penser et d'agir ) Am 71

estimer le temps qu'il consacre aux divers types de medias,

observer le genre de produits qu'il consomme,

identifier les comportements ou les valeurs qu'il adopte a cause des medias et des
tendances mediatiques;

&gager les moyens utilises par les medias > .4
Am

Identifier :

les moyens linguistiques tels que les slogans, les generalisations, les mots accrocheurs
ou les differents accents,
les moyens techniques tels que la reference a des personnel francophones celebres et a
des personnages de dessins animes connus,
les moyens visuels tels que les couleurs, les formes, la taille des caracteres, le rapport
entre la dimension reelle d'un objet et la presentation que la publicite en a faite, la
gestuelle et la prosodie.

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
) : niveau avarice d'independance; soutien occasionnel

Programme d'etudes 16-26-36
(2002)
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A m : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
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L'ecoute
C04. L'eleve 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 : 16 26 36

& gager le sens global d'un recit Am 71

raconter, a sa facon, les principales actions entreprises par les personnages pour
solutionner un probleme;

&gager l'enchainement des episodes d'un recit -4 Am 71
identifier, dans l'ordre, les principaux evenements du recit;

parler de son appreciation de la chanson populaire et d'oeuvres de -) Am 70
divers chansonniers

parler des auteurs, des interpretes et des themes qu'il privilegie dans la chanson populaire,

donner son opinion sur les messages vehicules dans les chansons et les videoclips,

selectionner une chanson d'expression francaise et la presenter a un public cible;

reagir a un discours en faisant part de ses sentiments, de ses opinions ), -i Am
ou de ses emotions face aux actions des personnages et sur certaines
parties ou a des scenes du discours

relever les passages qui ont suscite une reaction particuliere,

expliquer pourquoi it pense ou it se sent ainsi, a partir des elements du discours ou de son
experience personnelle.

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecoute C01. 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, l'eleve mettra en application
les strategies suivantes : 16 26 36

examiner les facteurs qui influencent son ecoute A° 71

la three du discours,

le genre de discours,

la familiarite avec le sujet et le vocabulaire,

l'interet et la motivation face au sujet ou a la tache a rdaliser a la suite de l'ecoute,

la possibilite de rdecouter ou de visionner de nouveau le document sonore, ou
d'interrompre l'ecoute pour prendre des notes,
la possibilite de poser des questions et d'interagir lors d'une presentation orate;

preciser son intention d'ecoute A° 71

cerner le contexte d'ecoute et ce qui l'amdne a ecouter le discours (me divertir ou
m' informer),
se rememorer ce qu'il connait sur le sujet,

analyser la tache qui suit l'ecoute,

cerner les aspects du sujet sur lesquels it veut de l'information;

formuler ses attentes par rapport au discours '4 A° 71

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

faire des predictions sur le contenu du discours pour orienter son
ecoute

+ A° 71

prendre connaissance du support visuel accompagnant le produit mediatique (titre,
résumé du discours, illustrations, etc.),
reconnaitre les mots cies lids aux aspects du sujet traitd,

reconnaitre que les createurs de produits mddiatiques ont des styles particuliers, visent un
auditoire particulier, traitent de themes particuliers et privilegient certains mediums;

prevoir une facon de prendre des notes > ) A°
faire l'inventaire des moyens possibles; ex. : sous forme de schema, de plan, en style
teldgraphique, avec des abreviations, un code personnel, des questions, des grilles, des
tableaux, des constellations, des reseaux d'associations, etc.,
choisir le moyen qui permettra d'accomplir efficacement sa ache.

: niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent
: niveau avancd 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 live mettra en application les
strategies suivantes : 16 26 36

faire appel a ses connaissances anterieures sur le sujet tout au long de A°A 71

l'ecoute pour soutenir sa comprehension et emettre de nouvelles
hypotheses

etablir des liens entre ce qu'il connait déjà sur le sujet et ce qu'il vient d'entendre pour
reconstruire le sens du discours,
remettre en question sa facon de penser, s'il y a lieu, pour mieux integrer la nouvelle
information;

utiliser des indices pour soutenir sa comprehension 4 A° 71
reperer :

les indices visuels,

les indices sonores,

les indices linguistiques (mots des, repetitions, exemples, comparaisons, etc.),

reconstruire a l'aide d'images mentales l'information transmise pour reconstruire le sens
du discours,
creer des liens entre ces divers indices pour &gager le sujet du discours et ses
connaissances anterieures, les aspects traites, les opinions emises, etc.;

noter les points sur lesquels it vent des clarifications 4 A° 71
reconnaitre que ce qui a ete entendu ne concorde pas avec ses predictions,

noter l'information qui n'est pas claire pour y revenir plus tard;

reformuler l'information pour verifier sa comprehension ) A° 71
redire a sa fawn la partie du discours qui est comprise;

reconnatre un bris de comprehension, en identifier la cause avec l'aide -+ ) A°
de l'enseignant et prendre les moyens pour corriger la situation

determiner si le discours entendu a du sens ou non,

identifier et appliquer une solution :

familiarite avec le vocabulaire :
poursuivre l'ecoute sans s'attarder sur un mot inconnu,
essayer de trouver le sens du mot a l'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,

- remettre en question ses hypotheses pour favoriser son ouverture aux idees
nouvelles,

distraction :
recormaitre 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 a l'aide d'un mot de ou d'une idee l'element juge interessant ou important

pour y revenir plus tard,

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER son projet d'ecoute, Peleve mettra en application les
strategies suivantes : 16 26 36

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

phase de planification,
manque de motivation :
- determiner la valeur de la tache, le controle sur la tache, les exigences de la tache,

- se fixer un but precis pour realiser la Cache;

faire appel aux habiletes langagieres acquises dans une autre langue I A°
etablir des liens entre :

des mots semblables qui ont un sens commun ou un sens different en francais et dans
une autre langue, ou
les phrases qui ont une structure commune ou une structure differente d'une langue a
l'autre,

determiner les transferts possibles d'une langue a l'autre;

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 discours a partir des nouveaux indices.

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'interaction CO7. L'eleve sera capable de participer a des conversations dans
des situations de la vie quotidienne.

Pour PARTICIPER a des conversations, relive pourra parler : 16 26 36

de differentes activites dans sa communaute francophone AmA71
decrire l'activite et nommer les personnel impliquees (organisateurs et participants),

decrire un moment particulier ou une anecdote reliee a cette activite,

parler de sa participation a un evenement;

des services disponibles en francais dans sa communaute AmAX
discuter de leurs experiences Nees a l'utilisation de services en francais,

&gager l'impact ou la necessite d'obtenir des services en francais,

identifier d'autres services qui pourraient etre offerts;

d'evenements ou d'experiences avec ses pairs francophones ou portant 4 Amsur Pactualite
parler du monde des arts, des sports, des decouvertes (ex. : sciences et technologies, etc.),

parler de voyages, de sorties, de travail benevole, etc.;

du monde du travail pour un membre de la communaute francophone --4 ) Am
decrire quels sont, pour lui, les avantages ou les inconvenients relies au monde du travail,

decrire comment it envisage sa participation au monde du travail,

evaluer ('importance du francais dans le monde du travail;

de la diversite culturelle au sein de la francophonie -4 4 Am
identifier les regions ou l'on retrouve des communautes francophones en Alberta et
ailleurs au pays,
identifier les pays oil 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 conununautes francophones,

discuter de rapport des diverses origines ou groupements francophones.

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

Pour GERER ses interventions, Peleve mettra en application les
strategies suivantes : 16 26 36

utiliser des indices pour soutenir sa comprehension A° 71

reperer chez l'interlocuteur :

les indices visuels,

les indices sonores,

les indices linguistiques (mots cies, repetitions, exemples, comparaisons, etc.),

reconstruire a l'aide d'images mentales l'information transmise pour reconstruire le sens
du discours,
creer des liens entre ces divers indices pour &gager le sujet du discours (aspects traites,
opinions emises, etc.) et les mettre en rapport avec ses connaissances anterieures;

reformuler l'information pour verifier sa comprehension ) A° 71

reconnaitre ce qui est entendu et compris,

redire a sa facon la partie du discours qui est comprise,

demander a l'interlocuteur de confinner si sa comprehension est bonne;

utiliser les moyens necessaires pour rendre ses propos plus accessibles
observer ses interlocuteurs, A

o
71

noter leurs reactions a ses propos a partir d'indices verbaux ou non verbaux en cas ) A° S
d' incomprehension,

modifier, au besoin, le debit ou le volume, ) A° $
choisir le meilleur moyen pour clarifier ses propos : A°

dormer des exemples,

expliquer un mot,

comparer l'element qui semble poser probleme a quelque chose de connu,

utiliser un mot plus familier,

recourir aux gestes et a la mimique,

reformuler l'idee dans d'autres termes;

utiliser divers moyens pour :
reprendre la parole suite a une interruption A° 71

exprimer le fait qu'il a ete interrompu,

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

inclure les participants dans la conversation ) A
o

71

resumer les propos pour un nouvel arrivant,

inciter une personne a parler en lui posant une question, en rapportant ses propos et en
lui demandant de developper un point particulier;

recentrer la discussion -4 A°
lorsque le groupe s'est eloigne du sujet :

- reconnaitre que le groupe s'est engage sur tine tangente,

- inviter les interlocuteurs a revenir au sujet initial,

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER ses interventions, l'eleve mettra en application les
strategies suivantes : 16 26 36

lorsque le sujet s'est etendu inutilement :
- faire la synthese,
- delimiter le champ de discussion,
- delimiter le temps a accorder a un point particulier ou a la discussion;

evaluer sa participation a une discussion

determiner si son comportement et ses propos ont contribue a faire avancer la
discussion,
cemer les elements a ameliorer lors de sa participation,

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

. -4 A°

> : niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'interaction C06. L'eleve sera capable de s'approprier des expressions d'usage
utilisies dans des situations de la vie quotidienne.

Pour GERER ses interventions, Pe 'eve pourra : 16 26 36

employer le tu ou le vous selon la situation + An'A71
cerner les caracteristiques du public cible : une personne avec qui it est familier (tu), une
personne avec qui it est peu familier ou plusieurs personnes (vous);

employer des mots ou des expressions appropries pour :
rapporter un evenement Am 71

nommer l'evenement par son nom,

nommer le lieu, le temps et les personnes en cause en employant les termer justes;

etablir des ressemblances et des differences entre deux realites ) Am 71

employer les mots qui servent a comparer; ex. : plus gros que, plus loin que, aussi petit
gue, pareil a, etc.,
employer des constructions de phrases qui servent a etablir une comparaison; ex. :
celui-ci a..., mais/el/puis, celui-la a...;

rapporter un evenement comportant une sequence d'actions ) Am 71

employer les mots qui marquent la chronologie pour etablir des liens entre les &apes;
ex. : et, puis, ensuite, et apres, par la suite, tout d'abord, premthrement, enfin,
finalement, pour finir, etc.;

offrir des services ou demander de I'aide ) Am 71

pour offrir ses services; ex. : Qu'est-ce que je peux faire pour vous etre utile? As-tu
besoin d'aide? Veux -tu que je te montre comment faire cela?
pour demander de ('aide; ex. : Je ne comprends pas cela. Est-ce gue tu pourrais
m'aider? J'ai de la difficulte a..., Peux-tu m'expliquer comment on fait cela?;

etablir des relations telles que la cause, la consequence, la maniere, le but et le temps > , Am
employer les organisateurs textuels appropries; ex. : car, parce que, puisque, giant
donne gue, alors, par consequent, donc, c 'est pourquoi, ainsi, de cette fagon, de cette
maniere, pour, afin de, dans le but de, de facon a, quand, lorsque, apres que, a mesure
que, etc.;

utiliser les expressions d'usage pour :
adresser la parole a quelqu'un Am 71

saluer la personne; ex. : bonjour, alto, etc.,

signifier a la personne qu'il veut lui parler; ex. : Son prenom + savais-tu gue...,
quelqu'un m'a dit que..., j 'ai vu..., etc.,
utiliser une formule de presentation; ex. : une telle, j'aimerais te presenter un tel; un
tel, je te presente... (le nom de la personne et son métier) ou (le nom de la personne et
le lien qui les unit), etc.;

faire face aux situations les plus courantes au telephone AmA71
lorsqu'il telephone :
- la salutation initiale; ex. : bonjour, alto, etc.,

- la requete; ex. : Est-ce gue je pourrais parler a..., s'il vous plait? J'aimerais savoir
si..., etc.,

- la salutation finale si la personne demand& n'est pas la; ex. : C 'est bien merci, je
rappellerai un peu plus lard C'est (son nom), dites-lui de me rappeler lorsqu'il
reviendra, voici mon numero de telephone..., etc.,

lorsqu'il repond :
- la salutation initiale; ex. : bonjour, alto, etc.,

- la reponse a la requete; ex. : Un instant, s'il vous plait II n'est pas ici presentement
Est-ce que je peux prendre un message, etc.;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER ses interventions, relive pourra : 16 26 36

faire part aux autres de ses opinions

utiliser diverses expressions pour faire part aux autres de sa prise de position;
ex. : A mon avis..., Selon moi..., Je pense que..., etc.

-4 Am $

--- : niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
, : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'exposé
C010. L'eleve sera capable de s'exprimer de diverses loons afin de

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

Pour COMMUNIQUER ses differents besoins, l'eleve pourra a l'aide
d'un plan ou d'un schema fourni par l'enseignant : 16 26 36

decrire une realite selon plusieurs aspects (Annexe 4, p. 44) AmA71
nommer la rdalitd et les aspects a traiter,

decrire chaque aspect retenu en donnant une ou plusieurs caracteristiques et en employant
un vocabulaire précis;

exprimer ses interets ou ses opinions AmA71
nommer la personne, l'animal, l'objet, l'evenement qui suscite une reaction,

preciser cet intdret ou dnoncer son point de vue,

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

expliquer les circonstances qui l'amenent a penser ou a reagir ainsi (experience
personnelle, lecture, hypothese, etc.);

comparer des realites selon plusieurs aspects (Annexes 4 et 5, p. 44 et 45) -4 Am 71

nommer la rdalitd et les aspects a traiter,

dtablir des ressemblances et des differences en employant les mots qui servent a
comparer;

donner des directives ou expliquer une procedure 4 Am 70

annoncer le sujet et le but de la presentation,

decrire chacune des &apes en utilisant des termes précis,

dtablir des liens entre les dtapes en utilisant des mots (marqueurs de relation, chiffres
ordinaux, etc.) qui marquent l'enchainement;

presenter une situation en exposant un probleme et en proposant des -+ Am 71

solutions (Annexe 6, p. 46)
nommer et ddcrire le probleme (faits et exemples),

enumerer les causes possibles,

emette et analyser des hypotheses permettant de rdsoudre le probleme,

conclure en retenant la solution qui semble la plus favorable et donner les raisons qui
expliquent ce point de vue;

traiter une ratite en presentant une perspective personnelle ) .4 Am
nommer la realite avec precision (un objet, un etre, une situation, une action, un evdne-
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 citdes.

raconter une histoire a partir d'une situation donnee (Annexe 7, p. 47) AmAa
imaginer une intrigue ou fake un recit en respectant un theme et la chronologie des
evenements,

interpreter un role dans une saynete lors d'un projet de classe ou I Am 71

communautaire

improviser a partir d'une mise en situation ) 4 Am

: niveau intermediaire d'inddpendance; soutien frequent
: niveau avance d'inddpendance; soutien occasionnel
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L'exposé
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 :

16 26 36

etablir, avec l'enseignant, les parametres du projet de communication A°A 71
et les criteres de presentation

preciser les conditions de production telles que :
les modalites de travail : en equipe ou individuellement,

les regles de fonctionnement du groupe :

- examiner le projet de communication pour en delimiter les taches,
- reconnaitre les interets et les besoins d'apprentissage de chaque membre du groupe,
- repartir les taches en tenant compte des forces de chaque membre et de la necessite

de developper diverses habiletes chez tous les membres :
. ('application a la tache,
. le droit de parole,

. le milieu de travail,

les &apes de production,

l'echeancier (le temps alloue pour chaque &ape),

le calendrier des presentations,

preciser les criteres de production qui assureront la comprehension du message :
la quantite minimale d'information requise,

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

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

organiser l'information scion un plan A° 71

preparer une introduction qui presente clairement le sujet traite,

ordonner les aspects dans le developpement en tenant compte de la structure textuelle qui
repond le mieux a son intention,
preparer la conclusion en donnant son impression generale sur le sujet;

prevoir ('application de solutions identifiees pour surmonter les A° 71

difficult& survenues anterieurement lors d'experiences de
presentations similaires

se rememorer ses experiences de presentation anterieures,

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

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

prevoir le materiel qui appuierait sa presentation .4 A°
selectionner le materiel susceptible :

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

de lui servir d'aide-memoire (plan annote, cartes de rappel, etc.),

rendre une demonstration ou une saynete plus significative a l'aide d'accessoires;

: niveau intermddiaire d'inddpendance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour preparer son exposé, Pe leve mettra en application les
STRATEGIES suivantes : 16 26 36

prevoir une facon d'annoter son schema ou son plan comme aide- .). 4 A°
memoire

identifier les facteurs qui peuvent affecter son aisance lors d'une presentation
individuelle/avec un ou plusieurs partenaires :

la familiarite avec le sujet et le vocabulaire,
la complexite du sujet,
l'intere't par rapport au sujet,

evaluer la necessite d'ajouter des notes (mots cies, idees cies),
se donner des points de repere pour pouvoir consulter rapidement ses notes, au besoin :

surligner les parties essentielles,
utiliser de petits feuillets autocollants amovibles de differentes couleurs, etc.;

selectionner le contenu de son exposé en fonction de son intention de ). 4 A°
communication, du sujet a traiter et de !Interest et des besoins du public
cible

cemer !'intention de communication,

etablir les parametres du sujet a traiter a partir des bides resultant d'un remue-meninges,
d'une discussion avec un pair, de la consultation d'un materiel de reference, etc.,
cemer les interests des auditeurs en fonction de :

leur age,

leur experience personnelle,

leur connaissance du sujet a traiter,

cemer les besoins des auditeurs :

besoin de confirmer ce qu'ils savent déja,

besoin d'en apprendre davantage,

besoin de confronter leur opinion a celle des autres,

besoin de se divertir, etc.;

apporter les changements necessaires au vocabulaire et a la --4 4 A°
construction de phrases, apres s'etre exerce

reconnaitre les parties, likes ou aspects a ameliorer,

decider des changements a apporter,

prendre les dispositions necessaires.

: niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent
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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, Pe leve mettra en application les strategies
et les connaissances suivantes : 16 26 36

utiliser divers moyens de capter et de maintenir l'interet du public A°A 71

adopter une posture qui transmet une image positive de soi,

tirer profit du materiel choisi pour appuyer sa presentation,

observer les reactions du public cible pour s'ajuster en consequence (voix, maintien,
gestes, mimique, etc.),
s'assurer de la coherence de ses propos, en utilisant des marqueurs de relation ou
formuler des questions a l'endroit du public,
repondre aux questions du public a la suite de la presentation,
&gager I'essentiel de la question posee,
reformuler la question, si necessaire;

tirer profit des notes ou de son plan comme aide-memoire 4 A° 71

utiliser les temps des verbes de base pour exprimer clairement ses 4 Am 71

experiences passies, presentes et a venir
reconnaitre que les temps des verbes indiquent a quel moment l'action se produit,

verifier si les temps des verbes choisis correspondent au deroulement des evenements ou
des faits,
faire les modifications necessaires;

respecter la forme des verbes usuels et leur accord avec leur sujet aux -+ Am 71

temps simples

reconnaitre et corriger les anglicismes les plus courants : 4 Am 71

anglicismes lexicaux :
ex. : breaker (freiner), fan (ventilateur), barre (tablette) de chocolat, etc.,

reconnaitre que certains mots empruntes a l'anglais ne sont pas acceptes dans la langue
francaise,

anglicismes syntaxiques : ) ) Am
ex. : sieger sur (a) un comite, etre interesse dans (s'interesser a) quelque chose,
concernant (au sujet de) ce que vous m'avez dit, on n 'a (on ne vous 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.

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

LECTURE

L3. L'eleve sera capable de comprendre des taxies divers, y compris
des produits mediatiques, pour repondre a un besoin d'infor-
mation.

Pour repondre a un besoin d'information a Pecrit, Peleve devra, a
partir d'un plan ou d'un schema fourni par l'enseignant :

16 26 36

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

reperer les indices visuels et verbaux (titre, sous-titres, mots cies, citations d'extraits de
texte, etc.),
interpreter ce que l'auteur a voulu dire; ex. : informer, exprimer ses sentiments,
convaincre, etc.;

&gager les stapes d'une fiche a accomplir Am
analyser la tache (projet, recette, experience de sciences, etc.) a accomplir;

&gager l'information d'un texte (avec ou sans illustrations) presentant
un ou plusieurs aspects non familiers

4 Am 71

nommer le sujet,

enumerer les divers aspects traites,

relever dans chaque paragraphe la phrase qui resume l'idee principale;

etablir des liens entre l'information nouvelle et ses connaissances
anterieures

4 Am $

faire des comparaisons entre ce qu'il sait et ce qu'on lui communique,

ajuster sa fawn de penser, si necessaire;

regrouper l'information en categories determinees a l'avance pour
construire le sens du message

4 AmA71
classer l'information a partir d'une ou plusieurs caracteristiques communes;

& gager les causes d'un phenomene 4 Am 71

nommer le phenomene (naturel, social ou autre) et en enumerer les causes et les effets;

&gager les moyens utilises par l'auteur pour transmettre son message Am
relever les mots ou les expressions qui creent des images, qui font appel aux sentiments,
qui font reagir, etc., ou
analyser ]'importance des illustrations, des graphiques, des legendes, des statistiques, des
citations, etc.;

reagir au texte en exprimant ses gouts et ses opinions sur le sujet traits
et en les justifiant

, Am

enoncer son opinion sur certains elements du texte,

preciser pourquoi it pense ainsi a partir d'exemples tires du texte, d'autres lectures ou de
son vecu;

&gager les moyens utilises par les medias pour transmettre un message > 4 Am
Identifier :

les moyens linguistiques : des mots accrocheurs, des adjectifs, des adverbes, etc., ou

les moyens techniques : utilisation d'exemples, de repetitions, de comparaisons, de
slogans, la personnification, reference a des gens francophones celebres, a des
personnages connus de dessins animes, etc., ou
les moyens visuels : les illustrations, les graphiques, le rapport entre les objets, la mise
en pages, les formes, les couleurs, les panneaux publicitaires, la caricature, etc.,

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
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Pour repondre a un besoin d'information a Pecrit, Peeve devra, a
partir d'un plan ou d'un schema fourni par l'enseignant :

16 26 36

le rapport entre la dimension reelle de l'objet et la representation que le media en a
faite,
l'influence de ces moyens stir sa perception de la realite observee;

&gager les solutions proposees pour resoudre Liu probleme (Annexe 6,
p. 46)

identifier le probleme (ex. : le tabagisme, etc.),

decrire la ou les solutions possibles.

-- 4 Am

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

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

Pour repondre a des besoins d'imaginaire et d'esthetique, Pe leve
devra dans de courts recits :

16 26 36

degagergager les caracteristiques des personnages 71

decrire les caracteristiques physiques et les traits de caractere des principaux personnages;

degager les composantes d'un rick a l'aide d'un plan fourni par Art' n
l'enseignant (Annexes 8 et 9, p. 48 et 50)

relever, dans le reek, les indices qui foumissent des renseignements sur :

la situation initiale : les principaux personnages, le lieu et l'epoque,
raiment declencheur : le probleme,
le developpement : les actions entreprises pour resoucire le probleme,

le denouement : le resultat des actions et la fin de l'histoire;

reagir aux comportements des personnages a partir de ses experiences 4 Am 71

personnelles
prendre conscience de sa reaction face aux actions, aux sentiments des personnages,

relever les passages qui suscitent cette reaction,

identifier les raisons de cette reaction A partir de ses experiences personnelles;

distinguer le reel de l'imaginaire 4 Am 71

relever et classer ce qui, dans un recit, appartient au monde reel et ce qui appartient au
monde imaginaire;

reagir a certains passages presentant un interet particulier a partir de 0 ) Am

ses experiences personnelles
relever les passages qui ont suscite un interet particulier,

trouver les raisons de cet interet A partir de son vecu;

relever et evaluer les elements d'un texte poetique (poime avec ou sans o .4 Am
rimes ou chanson) et les effets qu'ils suscitent

&gager les associations d'idees, d'images, de mots ou de sons,

&gager dans un texte les mots des, les comparaisons, les analogies, etc.,

determiner en quoi ces elements frappent ou touchent le lecteur.

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
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La lecture
Ll. L Wive sera capable de planifier sa lecture de divers textes, y

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

Pour PLANIFIER son projet de lecture, l'eleve mettra en application
les strategies suivantes : 16 26 36

examiner les facteurs qui influencent sa lecture A° 71
la longueur du texte,

le genre de texte,

la familiarite avec le sujet et le vocabulaire,

l'interet et la motivation face au sujet ou la Oche a realiser a la suite de la lecture,

la possibilite de poser des questions et d'interagir pendant et apres la lecture;

preciser son intention de lecture 4 A°A 71
cerner le contexte de lecture et ce qui l'amene a lire le texte,

se rememorer ce qu'il connait du sujet,

cerner les aspects du sujet sur lesquels it veut de l'information,

formuler ses attentes par rapport au texte 4 A°A 71
formuler des questions sur ce qu'il aimerait apprendre sur le sujet;

faire des predictions sur le contenu du texte pour orienter sa lecture 4 A°A 71
faire un survol de la presentation visuelle du texte (titre, illustrations, graphiques, gros
caracteres, etc.),
lire les sous-titres et les intertitres et faire des liens avec le titre,

interpreter les graphiques a partir des legendes qui les accompagnent,
observer la raise en page :

s'interroger sur l'importance des illustrations, mots dents en caracteres gras, en
italique, en gros caracteres, etc.,

reconnaitre qu'un auteur :
traite de sujets ou de themes particuliers (faits vecus, etc.),

presente parfois les memes personnages,

a un style particulier (humour, mystere, vulgarisation scientifique, etc.),

privilegie un genre particulier d'ecriture (ex. : contes, documentaires, etc.),

reconnaitre qu'une collection :
peut viser un groupe d'Age particulier,

Waite de genres, de themes particuliers, etc.,

reconnaitre qu'un site web :

favorise un genre particulier de lecture (informatif, ludique, etc.),

offre une panoplie d'informations qui peut ou non repondre a ses besoins,
presente des illustrations qui appuient le texte,

imaginer le contenu du texte a partir des indices recueillis;

determiner la pertinence du texte par rapport a son intention de lecture --). 4 A°
survoler les differentes parties de l'ouvrage consulte :

reconnaitre que les pages de couverture :
- fournissent de l'information telle que le titre, le nom de l'auteur et de la collection,
- fournissent parfois de l'information sur l'auteur, le contenu du livre, le genre de

lecture, etc.,
- presentent, dans la plupart des cas, une illustration evocatrice ou symbolique du

contenu, des lieux ou des personnages,

: 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 : 16 26 36

reconnoitre que la table des matieres :

- constitue le plan du livre (organisation),

- indique quels aspects du sujet sont traites,

- indique a quelle page retrouver l'information recherchee,

reconnoitre que le titre des chapitres foumit des indices stir le contenu de chacun
d'eux,
reconnoitre que l'index fournit la liste des aspects traites (mots cies);

prevoir un moyen d'annoter le texte ou de prendre des notes pour
retenir l'information

faire l'inventaire des moyens possibles; ex. : sous forme de schema, de plan, en style
telegraphique, avec des abreviations, un code personnel, des questions, des grilles, des
tableaux, des constellations, des reseaux d'associations, etc.,
choisir le moyen qui permettra d'accomplir efficacement la tache.

) A°

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
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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, Peleve mettra en application les
strategies suivantes avec l'accompagnement d'une personne-
ressource :

16 26 36

utiliser divers indices ou moyens pour reconnaitre ou identifier des
mots ou des phrases :

la correspondance entre les lettres, les sons et les syllabes : A
o

71

reconnoitre qu'il existe une relation constante entre l'oral et l'ecrit,
reconnoitre les lettres,

associer les sons aux lettres (phonemes aux graphemes),

reconnoitre que la syllabe est la fusion de deux ou plusieurs lettres,

reconnaitre que le decodage est un moyen pour identifier des mots,

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

les indices semantiques : A° A
utiliser les indices fournis par les illustrations,

se referer au sens de la phrase pour identifier un mot,

les indices visuels : ) A
o

71
reconnoitre les mots presentes sous forme de logo dans l'environnement A partir
d'indices tels que le contexte physique et la longueur du mot,
reconnoitre les mots A partir d'indices tels que la forme du mot, les premieres lettres,
etc.,
reconnoitre un mot A partir de la combinaison de la forme du mot et de certains traits
distinctifs,
verifier si le mot reconnu s'insere bien dans le contexte,

les indices syntaxiques : ). , A°
utiliser ses connaissances du concept de la phrase,

reconnoitre que les mots occupent un ordre particulier dans la phrase,

utiliser ses connaissances de la fonction des mots dans la phrase,

construire le sens de la phrase A partir des indices recueillis;

faire appel a ses connaissances anterieures sur le sujet tout an long de A°A 71

la lecture pour soutenir sa comprehension et emettre de nouvelles
hypotheses

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

utiliser les organisateurs textuels pour faciliter la comprehension du 4 A° 71

texte (Annexe 19, p. 62)

segmenter les phrases en unite de sens pour soutenir sa 4 A° 71

comprehension et faciliter la retention de ce qui est lu
reperer les indices delimitant la phrase,

regrouper les mots par unite de sens,

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

etablir des liens entre les phrases pour reconstruire le sens global du texte (organisateurs
textuels);

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER son projet de lecture, Peleve mettra en application les
strategies suivantes avec l'accompagnement d'une personne-
ressource :

16 26 36

reconnoitre un bris de comprehension, en identifier la cause et 4 A° 71

prendre les moyens pour corriger la situation
reconnaitre que ce qu'il lit n'est pas clair,

identifier la source du probleme :

relide au mot ou a l'expression : mot (ou expression) nouveau ou presente dans un
contexte nouveau,
'elide A une idee : incapacite A comprendre, comprehension vague ou conflit avec les
connaissances anterieures,
entre les phrases : conflit avec la comprehension d'une autre phrase ou incapacite A
trouver la relation entre les phrases,

identifier une ou des solutions possibles et l'appliquer;

utiliser diverses sources de reference pour soutenir sa comprehension 4 A° X
avoir recours A un dictionnaire pour chercher le sens des mots ou pour situer une ceuvre
dans son contexte, A une encyclopedie pour clarifier un concept, A un moteur de
recherche (un fureteur), etc.;

se donner des images mentales pour soutenir sa comprehension ) A° 71

visualiser l'information transmise A partir des mots cies, des illustrations et de ses
connaissances anterieures;

faire appel a ses connaissances pour trouver le sens d'un mot
nouveau (Annexe 10, p. 52) :

sur les prefixes et sur les suffixes -4 A
o

reperer la partie connue du mot,

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

sur les families de mots -+ A° 71

decoder le mot nouveau,

emettre une hypothese sur le sens du mot nouveau A partir du contexte et de sa
ressemblance avec un mot connu,
utiliser le regroupement par famille de mots pour verifier son hypothese par rapport
au sens des mots de la meme famille que le mot recherche;

sur l'utilisation des habiletes langagieres acquises dans une autre langue > 4 A°
reconnaitre le bris de comprehension,

etablir des liens entre :

- les mots semblables qui ont un sens commun dans les deux langues ou un sens
different en franeais et dans l'autre langue connue,

- les phrases qui ont une structure commune ou une structure differente en franeais
et dans tine autre langue connue;

annoter le texte ou prendre des notes au besoin -4. 4 A°
utiliser un surligneur pour faire ressortir l'information importante (mots cies, idees
principales),
ecrire le sujet du paragraphe dans la marge,

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

valider, en cours de lecture, le choix des idees principales explicites --> 4 A°
trouver le sujet du paragraphe,

choisir la phrase qui semble representer l' idee principale du paragraphe,

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
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Pour GERER son projet de lecture, Peeve mettra en application les
strategies suivantes avec l'accompagnement d'une personne-
ressource :

16 26 36

determiner si les autres phrases du paragraphe expliquent l'idee principale, si elles
fournissent des exemples ou des details sur l' idee principale,
sinon, choisir une autre idee principale et reprendre le processus;

remettre en question ses connaissances anterieures, si necessaire, pour
soutenir sa comprehension

0 + A°

reconnaitre 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;

expliquer les moyens qu'il utilise pour comprendre un texte o ) A°
(Annexe 11, p. 53)

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

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

parler des difficultes qu'il a rencontrees en cours de lecture,

expliquer comment it a reussi a surmonter ou non les difficultes rencontrees,

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

parler de ce qui se passe dans sa tete quand it lit (images mentales) ou quand it resout
un probleme de lecture.

: niveau intertnediaire d'independance; soutien frequent
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L'ecriture

ECRITURE

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

Pour COMMUNIQUER de l'information, Pe live devra : 16 26 36

emettre un cheque AmA71
rediger un message electronique AmA71
rediger une lettre ou un message sur une carte pour offrir des
remerciements, des invitations, etc.

AmA7I
rediger un & pliant a partir d'un gabarit Am 71

rediger et envoyer un message telecopie ) Am 71

delivrer une facture 4 Am 71

remplir un sondage, un questionnaire (Annexe 12, p. 54), un formulaire 4 Am 71

(Annexe 13, p. 55)

rediger une petite annonce (offre ou demande d'emploi, recherche ou
vente d'un produit) (Annexe 14, p. 57)

4 Am 71

rediger un curriculum vitae en version electronique, sous forme de texte
ou de presentation multimedias (Annexe 15, p. 58)

> ) Am

rediger une lettre de presentation (demandes d'emploi formelles) en
fonction de divers types d'emploi en utilisant le traitement de texte

-4 ) Am

(Annexe 17, p. 60)

rediger un court rapport dans un but précis ). 4 Am

monter un portfolio -4 ) Am

creer sa page Web * ) Am

L'ecriture E4. L'ileve sera capable d'ecrire des textes divers pour repondre a
des besoins d'imaginaire et d'esthetique.

Pour COMMUNIQUER ses textes visant a repondre a des besoins
d'imaginaire et d'esthetique, relive devra : 16 26 36

rediger un court recit a partir d'une situation donnee -) Am
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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, Pe leve mettra en
application les strategies suivantes : 16 26 36

etablir avec P enseignant les parametres du projet d'ecriture et les A
o

71
criteres de production

faire ressortir les conditions de production teller que :

les modalites de travail : en equipe ou individuellement,

les regles de fonctionnement du groupe :
- examiner le projet de communication pour en delimiter les taches,
- reconnaitre les interets et les besoins d'apprentissage de chaque membre du groupe,
- repartir les Caches en tenant compte des forces de chaque membre et de la necessite

de developper diverses habiletes chez tous les membres :
l'application a la tache,

le droit de parole,

le milieu de travail,

les &apes de production,

les sources d'information possibles,

le temps alloue pour completer le travail, etc.,

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

la quantite minimale d'information requise,

les criteres pour la qualite et la quantitd du travail a soumettre,

explorer la forme de presentation finale du projet,

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

prevoir des mecanismes pour faciliter la revision du texte;

prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les A° 71

difficult& 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;

organiser l'information selon un plan A° 71
preparer une introduction qui presente clairement le sujet traite,

ordonner les aspects dans le developpement en tenant compte de la structure textuelle qui
repond le mieux a son intention de communication,
preparer la conclusion en donnant son impression generale sur le sujet;

preciser l'intention de communication -3 A° 71
determiner la raison qui l'amene a vouloir communiquer un message, a partir du sujet a
traiter et parmi les choix de sujets qui s'offrent a lui;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
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Pour PLANIFIER son projet d'ecriture, l'e leve mettra en
application les strategies suivantes : 16 26 36

selectionner le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son
intention de communication, du sujet a trailer, de l'intention et des
besoins du public cible

cerner son intention de communication,

etablir les parametres du sujet a traiter a partir des idees resultant d'un remue-meninges,
d'une discussion avec un pair, de la consultation d'un ouvrage de reference, etc.,
retenir les idees les plus approprides a son intention de communication et au sujet a
traiter,
retenir, parmi les idees suggerees, celles qui repondront le mieux aux interets et aux
besoins du public cible,
reconnaitre les avantages et les limites de chaque forme de presentation &rite,

retenir la forme de presentation finale la plus appropriee, compte tenu des caracteristiques
du public cible et de l'intention de communication.

A
o

71
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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 commu-
niquer 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 : 16 26 36

s'appuyer sur sa pratique de la langue orale pour rediger des phrases A° 71

reconnaitre qu'il existe un lien entre la facon de dire oralement les choses et de les duke,
formuler « mentalement » son idee,

transcrire son idee;

tirer profit de la consultation avec ses pairs ou d'une personne-
ressource pour clarifier sa pens&

A°A 71

rediger une ebauche de son texte pour exprimer des idees en tenant
compte de son schema, de son plan ou de ses notes

A°A 71

noter ses interrogations quant :
- a l'orthographe d'usage 4 A° 71

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

au choix du vocabulaire 4 A
o

71
identifier, a l'aide d'un code, les mots et les expressions pour lesquels it a des doutes
afin d'y revenir en cours de verification;

a la structure d'une partie de phrase ou d'une phrase entiere 4 A
o

71
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 la pertinence d'une ou de plusieurs idees -4 A° 71
identifier, a l'aide d'un code, ]'idee ou les idees qui semblent boiteuses pour y revenir
en cours de verification;

a l'orthographe grammaticale > 4 A°
identifier, a l'aide d'un code, les regles grammaticales (accords, terminaisons de
verbe, etc.) pour lesquelles it a des doutes afm d'y revenir en cours de verification;

a ]'unite d'un paragraphe > 4 A°
identifier, a l'aide d'un code, si dans chacun des paragraphes les idees sont tides a
I' idee principale, pour y revenir en cours de verification;

an regroupement des idees dans le texte. > 4 A°

En cours de VERIFICATION, pour parler de sa production &rite,
Peleve pourra : 16 26 36

utiliser la terminologie appropriee : A°A 71

mots, phrases, groupe sujet, groupe du verbe, groupe complement, synonyme et
homophone,
virgule, point, trait d'union, point d'exclamation, point d'interrogation, apostrophe et 4 A° 71tiret,
present de l'indicatif, futur simple, imparfait, passe compose, auxiliaire, participe passé et _, -+ A°conditionnel present,

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'inddpendance; soutien occasionnel
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En cours de VERIFICATION, pour parler de sa production &rite,
l'eleve pourra : 16 26 36

langage informatique (document, traitement de texte, courriel, page Web, fureteur, etc.). ). ) A°

En cours de VERIFICATION du texte, relieve fait un suivi a ses
interrogations, a partir d'un code : 16 26 36

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

A° A

identifier la nature du probleme,

chercher des solutions A partir :

d'une relecture A haute voix du texte, ou

de la consultation d'outils de reference, ou

de la consultation de pairs ou d'une personne-ressource,

appliquer la solution qui semble la plus appropride,

verifier si la solution appliquee contribue A rdsoudre le probleme;

Dans chacun des domaines suivants :

Contenu

verifier la pertinence de ]'information en fonction du format choisi A°A A

Organisation
mA71verifier l'ordre des faits et des evenements

verifier ]'organisation de la phrase en fonction du sens recherché AmA71
verifier si elle correspond A ce qu'il voulait dire;

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

Am 71

reconnaitre que les temps de verbes indiquent A quel moment ]'action se produit,

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

verifier la coherence en pretant une attention particuliere aux liens mA71
entre ]'introduction, le developpement et la conclusion

relire son texte en se referant A son plan :

verifier si ]'introduction presente clairement le sujet et ]'aspect ou les aspects traites,

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,

verifier l'emploi des organisateurs textuels.

Structure de la phrase

verifier si la phrase est bien construite quant a : 4 An'A 71

l'ordre des mots,
la ponctuation (le point, la virgule, le point d'exclamation et le point d'interrogation),

l'emploi de la majuscule;

verifier l'emploi des mots de negation (ne... pas/jamais/plus/rien) .4 Am 71

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
) : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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En cours de VERIFICATION du texte, l'eleve fait un suivi a ses
interrogations, a partir d'un code : 16 26 36

Vocabulaire
mA71verifier le choix des mots et des expressions en fonction du sens

recherché et du public cible
s'interroger sur le sens des mots ou des expressions qui semblent inappropries,

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

reconnaitre et corriger les anglicismes les plus courants :
anglicismes lexicaux : ) Am 71

reconnoitre que I'emploi du mot juste dans la langue cible facilite la comprehension du
message,
reconnoitre que certains mots empruntes a I'anglais ne sont pas acceptes dans la langue
francaise,
reperer les mots empruntes a la langue anglaise qui ne sont pas acceptes dans la langue
francaise; ex. : breaker, fan, barre de chocolat,
consulter une source de reference s'il y a un doute/si le doute persiste;

anglicismes semantiques : 4, I Am
reconnoitre que certains mots communs a la langue francaise et anglaise ont un sens
different (faux amis); ex. : comment (anglais) et comment (Francais),
reperer les mots presents dans les deux longues mais qui ont un sens particulier,
verifier si le sens du mot utilise permet de rendre Pict& recherchee,

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

OrthoMraphe d'usage

verifier l'orthographe des mots en recourant :
a la visualisation du mot ecrit Am 71

reperer le ou les mots pour lesquels it y a un doute,
comparer l'orthographe du son qui pose probleme a un mot qui contient le meme son
et dont l'orthographe est connue,
verifier la correspondance entre les lettres utilisees pour ecrire le mot et le son
qu'elles produisent, ou
essayer de visualiser les lettres du mot. Ecrire le mot. Verifier s'il ressemble a un mot
déjà vu;

au regroupement par famille de mots et a l'association feminin/masculin Am 71

le regroupement par famille de mots; ex. : prendre et REprendre; facile et facileMENT,

l'association feminin/masculin pour trouver la finale d'un mot; ex. : petiTe et petiT;
granDe et granD;

au cas d'homophonie 4 Am 75

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 : m', pron. pers. compl.; ont, auxiliaire avoir, toujours suivi d'un participe
passe (i/s m'ont remis mon chapeau);

a leur ressemblance avec des mots d'une autre langue ). 4 Am
ex. : adresse et address; gouvemement et government, etc.

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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En cours de VERIFICATION du texte, l'eleve fait un suivi a ses
interrogations, a partir d'un code : 16 26 36

Orthographe grammaticale

verifier l'accord des adjectifs avec le nom dans le cas oil la marque du
feminin est le e et la marque du pluriel est le s

AmA71
reperer les groupes du nom qualifie,

reconnaitre le/les adjectif/s qui accompagne/nt les groupes du nom,

verifier le genre et le nombre du nom qualifie,

faire l'accord des adjectifs en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent;

verifier l'accord des verbes usuels quand leur sujet les precede
immediatement : au present de l'indicatif, au passé compose, au futur
simple et au conditionnel present (faire l'accord de si... + imparfait +
conditionnel)

1 Am 71

reperer le verbe conjugue dans la phrase,

s'interroger sur le temps du verbe,

reperer le sujet ou les sujets,

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

faire l'accord en employant la terminaison qui convient;

verifier l'utilisation :
de ]'apostrophe ) Am 70

reperer les cas d'elision :

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

ce, que devant le verbe etre,

si devant i/ et ils,

lorsque devant il, ils, elle, elles, on, un et une,

remplacer la voyelle par une apostrophe;

du trait d'union pour tier le verbe et le pronom personnel sujet dans les phrases
interrogatives

, Am a
reperer les cas oil le verbe precede le pronom personnel sujet,
lier, par un trait d'union, he verbe et le pronom personnel sujet place apres lui;

verifier l'accord :
des participes passes employes sans auxiliaire ) Am 71

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 he nom auquel ils se
rapportent;

des participes passes employes avec l'auxiliaire etre ou avec un verbe d'etat .4 Am
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 intermddiaire d'inddpendance; soutien frequent
) : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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En cours de VERIFICATION du texte, Peleve fait un suivi a ses
interrogations, a partir d'un code : 16 26 36

OrthoAraphe Rrammaticale (suite)

I Am
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 rtgle pour faire ]'accord;

Pour gerer son projet d'ecriture en ce qui a trait a L'UTILISA-
TION DES OUTILS DE REFERENCE, Peleve pourra consulter : 16 26 36

un dictionnaire thematique : A° 71

pour connaitre le sens concret d'un mot

pour verifier l'orthographe d'un mot

pour verifier le genre d'un mot a partir du determinant qui
l'accompagne

un dictionnaire visuel pour connaitre les differentes parties d'un objet 0
A 71

un dictionnaire bilingue -, A° 71

une grammaire ou un correcteur grammatical pour connaitre l'emploi 4 A° 71
particulier des mots et des expressions

un dictionnaire intermediaire pour trouver les differents sens d'un mot 4 A° A 71
a l'aide de definitions et d'exemples

un dictionnaire intermediaire pour trouver un synonyme ou un --). 4 A°
antonyme

un logiciel ou un site Web pouvant repondre a ses besoins 4 A°
un recueil de verbes ou un conjugueur de verbes pour verifier ) 4 A°
l'orthographe des verbes aux temps et aux modes usuels

-- : niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
) : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour METTRE AU POINT LA PRESENTATION FINALE, l' Cleve
mettra en application les strategies suivantes : 16 26 36

verifier la pertinence des organisateurs du texte tels que titre, sous- -+ Am 71

titres et intertitres
s'assurer que la presentation finale de son texte est soignee, uniforme et -4 AmA7i
appropriee a son projet d'ecriture
s'assurer que la division du texte en paragraphes est respect& -) Am 71

verifier la pertinence de joindre a son texte une page de titre, des -). .4 Am
references ou tout support destine a appuyer son message

s'assurer que les elements de la mise en page tels que la taille des -). 4 Am
caracteres et l'emplacement des illustrations et des graphiques par
rapport au texte sont appropries dans le but d'assurer l'uniformite du
texte

discuter des stapes qui l'ont mene a la production finale de son texte A° 71

discuter de la pertinence de son schema, de son plan ou de ses notes A°A 71

comme outils d'organisation de sa production &rite

evaluer sa capacite a organiser son texte A°A 71

evaluer sa capacite a verifier l'orthographe d'usage dans son texte .4 A° 71

discuter de la pertinence dune ebauche dans la realisation de son 4 A° 71

projet d'ecriture
evaluer sa capacite a verifier l'orthographe d'usage dans son texte -4 A° 71

evaluer sa capacite a elaborer un plan de travail -4 A° A

evaluer sa capacite a utiliser des programmes informatiques et des --). -4 A°
logiciels pour realiser ses projets d'ecriture

evaluer sa capacite a utiliser plusieurs sources de reference pour --). -I A°
trouver l'information recherchee

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Le contexte d'apprentissage/enseignement

Principes
d 'apprentissage

Prise en charge par
l'eleve de son
apprentissage
Activation et liens
entre les
connaissances
Organisation des
connaissances en
reseaux
Transfert des
connaissances
Acquisition de
strategies
cognitives et
metacognitives

- Motivation

Programme d'etudes 16-26-36
2002

Annexe 1

L'approche pedagogique privilegiee dans ce programme est basee
sur six principes d'apprentissage issus des derrieres recherches sur
la psychologie cognitive (enseignement strategique). Cette approche
tend a fournir aux eleves des moyens efficaces pour favoriser leur
apprentissage et assurer le transfert de leurs connaissances dans
touter sortes de Caches au quotidien.

Les apprenants inscrits en Francais 16-26-36 tirent profit d'activites
signifiantes et pratiques au cours desquelles ils pourront developper
des habiletes susceptibles de les rendre fonctionnels en societe. Leur
participation dans la communaute francophone est donc un atout
important pour creer des situations d'apprentissage authentiques.

Scion un document de travail prepare par la Federation des parents
francophones de l'Alberta en partenariat avec la Direction de
l'education francaise du ministere de l'Apprentissage de l'Alberta et
intitule : L 'eleve francophone au caur de la communaute,
l'experience qui contribue le mieux a combler les besoins
identitaires, culturels et communautaires est le projet d'integation
des eleves dans la communaute :

L'ecole peut amener les eleves a donner du sens a leurs
apprentissages en francais et a la construction de leur
identite et de leur appartenance culturelle francophone, en
les reliant de maniere explicite et concrete a des contextes
d'utilisation du francais et des vecus varies et significatifs
d'integration culturelle et identitaire, au cceur meme de la
communaute francophone.
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Annexe 2

Les competences a developper

La competence strategique de l'apprenant aide a ses competences communicatives, cognitives,
culturelles et technologiques permet, avec l'appui de l'enseignant, de l'amener vers une forme
d' autonomie.

Competence strategique

Competences strategiques/metacognitives

Les RAS lies au processus fournissent des pistes pour la planification, la gestion et l'autoevaluation
de divers projets de communication. Ceci assure progressivement l'autonomie des eleves dans la
realisation de Caches. Le programme d'etudes a ete concu en tenant compte du fait que ces eleves ont
besoin d'être guides dans leur apprentissage et d'acquerir les outils de base pour etre fonctionnels
dans leur milieu de travail et leur milieu social. Le programme de francais met ('accent sur la
methodologie de travail pour outiller l'eleve, a l'aide de tableaux, de schemas et de tout autre moyen
pour l'appuyer dans la realisation de ses taches.

Competences cognitives

Les processus mentaux (reperer, analyser, resumer, evaluer, etc.) a developper chez l'eleve sont
integes aux resultats d'apprentissage specifiques (RAS).

Compitences communicatives
Les RAG et les RAS sont axes sur quatre
domaines langagiers distincts : la lecture,
l'ecriture, l'ecoute, l'expose interaction. A
l'interieur de chaque domaine langagier, on fait
la distinction entre les RAS lies au produit
(connaissances classees selon les deux besoins :
d' information et d'imaginaire/d'esthetique et qui
sont mesurables) et les RAS lies au processus
(strategies de planification, de gestion et
d'autoevaluation utilisees lors de la realisation
d'une tache et qui sont observables).

Competences technologiques
Le domaine des technologies de l'information
et de la communication (TIC) a ete integre aux
RAS du programme d'etudes de Francais
16-26-36. Plusieurs des projets de communi-
cation decrits dans le programme ameneront le
jeune a utiliser une variete de technologies de
l'information et de la communication dans le
but de le preparer au monde du travail.

Competences culturelles
Le domaine culture, identite et communaute a ete integre aux RAS du programme pour montrer
1' importance de 1' integration de l'apprenant (inscrit au programme de Francais 16-26-36) dans son
milieu, c'est-à-dire sa communaute francophone. Ainsi, plusieurs des projets de communication
decrits dans le programme ameneront le jeune a s'impliquer dans sa communaute ou a reflechir aux
possibilites et aux enjeux lies a la vie dans un milieu francophone minoritaire.
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Annexe 3

Tableau des earacteristiques des eleves de Francais 16-26-36

Caracteristiques Font preuve d'une estime de soi limit&
Ont des habiletes sociales limitees ou deficientes ou des difficultes d'integration

1:11 Demontrent des habiletes d'organisation limitees
S'adaptent difficilement aux.changements ou au milieu scolaire
Preferent l'apprentissage pratique et des situations concretes d'apprentissage
S'absentent souvent et ont de multiples retards
Sont sensibles aux situations on requite et la justice sont mises en cause
Pourraient devenir des decrocheurs
Possedent peu de motivation intrinseque (besoin de renforcement exterieur)
N'ont pas particulierement d'inclination pour le travail cooperatif
Demontrent des aptitudes manuelles

Habiletes scolaires Ont un rendement inferieur dans les cours reguliers (accumulation d'echecs
scolaires)
Ont des difficultes majeures en lecture et en ecriture
S'approprient difficilement les concepts abstraits
Demontrent des habiletes certaines a ('oral

Comportement Ont des difficultes d'attention et de concentration
Expriment peu leur degre de frustration (renfermement) ou l'expriment de facon
explosive
Evitent les responsabilites
Demontrent souvent une attitude de negativisme
Montrent peu de perseverance dans la realisation d'une Cache
Peuvent demontrer de I'entregent et de la sensibilite envers leurs pairs
Demontrent un enthousiasme marque lorsqu'ils peuvent evoluer dans leur
champ d'interet

Besoins Ont besoin d'un milieu d'apprentissage securisant et bien encadre
1=1 Ont besoin d'être guide vers l'autonomie
IZI Ont besoin de renforcement positif pour souligner leur succes et pour augmenter

leur estime de soi
r=1 Ont besoin de consignes claires et de projets authentiques bien delimites pour

apprendre
Ont besoin d'être exposés de maniere graduelle aux nouveaux concepts

1=11 Ont besoin de se rapprocher davantage de leur communaute

Remarque. Plusieurs des facteurs ci-dessus peuvent etre identifies chez les eleves de Francais 16-26-36. Les
enonces en caracteres gras dans le tableau font ressortir les points forts souvent observes chez ces eleves.
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Annexe 4
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Annexe 5

Tableau comparatif
(similarites/differences)

Similarites :

Differences :

Banque d'expressions de comparaison

plus que ressemble a comme
aussi que pareil mais
moins que semblable a

identique a
different de

alors que
par contre
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Annexe 6

Schema Problemes et solutions

Utilise un schema pour organiser tes icicles.

Titre :

Introduction

Description du probleme

Causes du probleme

Solutions du probleme

Conclusion
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Annexe 7

Grille d'autoevaluation Mon histoire

1. A la suite de to pratique avec ton camarade de classe, remplis cette grille.

Elements a verifier
Je suis
tres
satisfait

Je vais
ajouter
des details

Je ne suis
pas
satisfait

J'ai bien presente les personnages principaux de l'histoire.

J'ai dit oil et quand se passe l'histoire.

J'ai bien identifie le probleme.

J'ai dit ce que le personnage principal a fait pour resoudre
son probleme.

J'ai dit comment mon histoire finit.

J'ai utilise des phrases et des mots interessants.

J'ai bien prononce les mots.

2. A la suite de cette pratique, je pense que :

je suis satisfait, je n'ai rien a changer.

je dois apporter quelques changements

j'ai besoin d'aide pour
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Annexe 8

Les composantes du schema narratif

L'eleve est amend a imaginer et a rediger ses propres recits. Une bonne connaissance du schema narratif
lui permet de crder des histoires qui respectent les composantes essentielles d'un rdcit bien structure.

Voici les definitions des quatre composantes du schema narrate.

La situation initiale

C'est le commencement de l'histoire, le point de depart. La situation presentee est souvent banale,
ordinaire, anodine. En void quelques exemples :

Une femme du quartier va faire une promenade...
Trois jeunes filles construisent un chateau de sable...
Ta cousine va faire la cueillette de saskatoons...
Tu to rends a ton tours d'education physique...
Ta mere s'achete un nouveau jeu electronique...

dans le parc.
sur la plage des Fantennes fous.
par un bel apres-midi ensoleille.
par un matin froid.
au grand magasin virtuel du centre
commercial.

La situation initiale permet, la plupart du temps, de presenter :
- le personnage principal ou les personnages du recit (voir mots en caracteres gras dans les exemples

ci-dessus);
- l'action premiere qu'il pose (voir mots soulignds dans les exemples ci-dessus).

La situation permet, parfois, de presenter :
- le ou les lieux ou se ddroulent l'action de depart (voir mots en caracteres reguliers dans les exemples

ci-dessus);
- le moment ou le temps précis on se ddroule cette action (voir mots en caracteres reguliers dans les

exemples ci-dessus);
- de courtes descriptions, soit du personnage principal, des lieux ou autres details pertinents

l'histoire.

* Certains renseignements dans l'Annexe 8 sont puises du CD-ROM intitule : Magimot et le red! d 'aventures (Version 3.1), un
outil developpe par un enseignant en collaboration avec la Commission scolaire de la Capitale (Quebec) pendant Penn&
scolaire 2000-2001. Pour plus d'information sur ce CD-ROM, communiquer avec cette commission scolaire par telephone au
(418) 686-4040.

A noter que ce CD-ROM est soumispour la consultation de l'enseienant uniquement. Il n'a pas ete evalue par le Comite
Reconnaitre les differences et promouvoir le respect » d'Alberta Learning. Avant de sumerer aux Cleves la consultation de

ce CD-ROM. fenseignant doit absoiument s'assurer que le contenu ne pourrait_ en aucun cas. heurter la sensibilite de ses
Cleves ou de la communaute.
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Annexe 8 (suite)

L'element declencheur
C'est le moment de l'histoire oil la vie du personnage principal change. Un element perturbateur est
essentiel a revolution du recit. Sans lui, it n'y a ni aventures, ni peripeties.

L'element declencheur peut etre :

Une personae, un animal, un qui perturbe, trouble ou la vie du personnage
objet, un obstacle, une menace, transforme principal.
un danger, une surprise, un doute,
une faute d'attention, etc.

Remarque. Dans un recit d'une i deux pages, l'ilement declencheur est presente :

- en une seule phrase ou un court paragraphe;
- souvent clds le deuxidme paragraphe, apres la description des lieux et des personnages.

Le deroulement (ou le developpement)

C'est ]'ensemble des actions, des evenements ou des peripeties qui decoulent de relement declencheur.
Le deroulement permet egalement de preciser les reactions du personnage principal (et aussi celles des
personnages secondaires) aux evenements qui surviennent.

EN RACONTANT LES DIVERSES PERIPETIFS, IL FAUT :
- montrer comment relement perturbateur bouleverse la vie du heros;
- presenter la difficult& l'obstacle, ou la menace principale que le heros doit surmonter;

decrire les reactions du hems et des autres personnages face a la menace;
- preciser les moyens utilises par le heros pour surmonter l'obstacle en question.

La situation finale

C'est la facon dont se termine l'histoire, par la reussite ou rechec du personnage principal vis-à-vis de
l'obstacle qu'il a eu a surmonter. La situation finale permet aussi de decrire comment sera la vie du heros
ou celle des personnages secondaires (et les lieux oil ils ont evolue) apres avoir surmonte ou affi-onte
l'obstacle. C'est le retour a la situation normale.

Remarque. Dans un recit d'une it deux pages, la situation finale est presentee :

- en un seul paragraphe;
- souvent, dans le demier paragraphe du texte.
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Schema narratif

Ce schema narratif sert a identifier les elements importants de l'histoire.

Situation initiate

Personnages principaux :

Lieux :

Temps/Epoque :

Annexe 9

Element declencheur

Evenement qui declenche l'action :

Sentiments ou reactions des personnages principaux face a cet evenement :

50 /Annexes
2002 52

Programme d'etudes 16-26-36



Annexe 9 (suite)

Developpement

Actions entreprises a la suite de l'element declencheur (par ordre chronologique) :

Sentiments ou reactions des personnages principaux au cours de ces actions :

Denouement

Action finale :

Resultats de cette action finale :

Sentiments ou reactions des personnages principaux face aux resultats finals :

Programme d'etudes 16-26-36
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Annexe 10

Les formes graphiques

Les formes graphiques de derivation lexicale les plus frequentes,
accompagnees de leur sens et d'exemples

Degre Affixes Sens Exemples
3e Prefixes :

de
in/im
re/re

Suffixes :

able
ade
age
ain/aine
ateur/atrice
erie
et, ette
eur
eur/eure/euse
eux/euse
ier
ier/iere
iere

4e a (tion), tion
aison, son, ison
ard/arde
el/elle
e (ment), isse (ment)
ien/ienne
if/ive
oir, oire
ure

5e al/ale
aire, (ulaire)
ance, ence
esse
ete
ique
ise
iste
ite, to

separe de
interieur, negation
de nouveau, repetition

possibilite
action, collectif
action, collectif
habitant de, collection
agent, métier
local, qualite
diminutif
agent, qualite
agent, metier
derive d'un nom
arbre
métier, qualite
receptacle

action
action ou son resultat
pejoratif
qui cause
&at, action, maniere
profession
qualite, caractere
instrument, lieu
ensemble

qualite
qui a rapport a, agent
action ou son resultat
qualite
qualite
qui a rapport a
qualite, defaut
profession, adepte de
qualite

&fake, degonfler
incorporer, incapable, impossible
recommencer, reorganiser

mangeable, faisable
glissade, parade
dressage, cordage
americain, centaine
reparateur, aviatrice
epicerie, galanterie
livret, fourchette
livreur, blancheur
acheteur, auteure, coiffeuse
peureux, curieuse
pommier, prunier
infirmier, fiere
cafetiere, poivriere

augmentation, pollution
livraison, guerison
braillard, criarde
accidentel, mortelle
changement, vieillissement
mecanicien, pharmacienne
attentif, maladive
mouchoir, patinoire
toiture, voiture

vegetal, digitale
scolaire, musculaire
appartenance, presidence
gentillesse
proprete
informatique
franchise, gourmandise
fleuriste, naturaliste
solidite

Source : Claire Demers et Ginette Tremblay. Pour une didactique renouvelee de la lecture : du cceur, des strategies, de Vachon... , Guide
pedagogique, Collection « S'outiller et lire pour de vrai », Editions L'artichaut inc., Rimouski, 0 1992, p. 58-59. Reproduit avec
permission.
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Annexe 11

Le processus de lecture

Le processus de lecture comporte trois &apes : avant (planification), pendant (gestion) et apres
(evaluation).

Avant (planification)

Determiner les strategies pertinentes a utiliser et la demarche a suivre

L'eleve :

examine les facteurs qui influent sur sa lecture;

fait des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices annoncant le type de texte;

prevoit un moyen de prendre des notes ou d'annoter le texte;

emet une ou des hypotheses sur I' intention de l'auteur;

prevoit le point de vue de l'auteur.

Pendant (gestion)

Mettre en oeuvre les strategies prevues et s'adapter aux imprevus

L'eleve :

utilise, en cours de lecture, les indices lui permettant de construire idee principale de chaque
paragraphe ou partie du texte;

utilise diverses sources de reference pour retenir l'information;

recourt aux indices du texte pour soutenir sa comprehension;

fait des predictions sur le contenu du texte pour orienter sa lecture;

fait appel a ses connaissances sur le type de texte;

annote le texte ou prend des notes pour retenir l'information essentielle;

note, en cours de lecture, des questions qui lui permettront d'elargir le sujet;

formuler des hypotheses tout au long de sa lecture et les ajuster si necessaire.

Ap res (evaluation)

Verifier l'efficacite des strategies utilisees lors de son projet de lecture

L'eleve :

fait un retour sur les moyens utilises pour aborder le texte;

identifie les difficultes qu'il a du surmonter pour realiser son projet de lecture;

identifie les solutions apportees pour resoudre les problemes survenus au cours de la realisation de
son projet de lecture et evaluer leur efficacite.
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Questionnaire

1. Aimez-vous les travaux qui demandent
beaucoup de concentration?
Oui Sans opinion Pas du tout

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Preferez-vous les taches plus faciles?
Oui Sans opinion Pas du tout

Aimez-vous prendre des decisions?
Oui Sans opinion Pas du tout

Pouvez-vous travailler sous pression?
Oui Sans opinion Pas du tout

Aimez-vous travailler a l'interieur?
Oui Sans opinion Pas du tout

Aimez-vous travailler a l'exterieur?
Oui Sans opinion Pas du tout

Aimez-vous les travaux manuels?
Oui Sans opinion Pas du tout

Aimez-vous les taches qui exigent beaucoup
de reflexion?
Oui Sans opinion Pas du tout

Annexe 12

14. Aimez-vous parler au telephone?
Oui Sans opinion Pas du tout

15. Aimez-vous executer des ordres?
Oui Sans opinion Pas du tout

16. Aimez-vous travailler avec le public?
Oui Sans opinion Pas du tout

17. Aimez-vous travailler dans un milieu creatif?
Oui Sans opinion Pas du tout

18. Aimez-vous travailler seul?
Oui Sans opinion Pas du tout

19. Aimez-vous le travail en equipe?
Oui Sans opinion Pas du tout

Indiquez d'autres taches que vous aimez faire.

9. Aimez-vous travailler avec les enfants? Quelles sont les taches que vous n'aimez pas
Oui Sans opinion Pas du tout executer?

10. Aimez-vous travailler avec les benevoles?
Oui Sans opinion Pas du tout

11. Aimez-vous les chiffres?
Oui Sans opinion Pas du tout

12. Aimez-vous rediger des rapports?
Oui Sans opinion Pas du tout

13. Aimez-vous manceuvrer de l'equipement
lourd?

Oui Sans opinion Pas du tout L:1
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Annexe 13

Formulaire d'inscription : Programme de voyages-echanges estivals

Nom de famille : Prenom :

Adresse : App. : Ville :

Province : Code postal : Telephone : ( )

Date de naissance : Age en date du 1 er juillet :
Jour Mois Ann&

Numero d'assurance sociale : Sexe : Niveau scolaire :

Sports pratiques (3) :

Champs d'interet (3) (Lecture, cinema, danse, etc.) :

Description de la communaute : Urbaine Rurale Population :

Decris un aspect interessant de to region :

Enumere les choses a visiter ou a voir :

Ecole :

Nom de l'enseignant(e) :

As-tu déjà participe a un voyage-echange? Oui Non

Donne deux raisons qui rendent les voyages-echanges interessants :

Indique, par ordre de preference, le type d'echange qui einteresse (1" et 2e choix)

Bilingue (francais/anglais) Unilingue (francais)

Indique, par ordre de preference, les provinces ou les territoires canadiens ou to aimerais aller lors de ton
voyage-echange. (3 premiers choix)

Colombie-Britannique Ontario Nouveau-Brunswick

Alberta Quebec Nouvelle- Ecosse

Saskatchewan Yukon Ile -du- Prince- Edouard

Manitoba Terre-Neuve Territoires du Nord-Ouest
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Annexe 13 (suite)

Indique tes preferences concernant to famille d'accueil.
Ex. : Nombre d'enfants : Pas plus que trois

Age des enfants : 12 a 18 ans
- Lieu de residence : en ville

Nom de l'eleve : Signature de l'eleve :
(en lettres moulees)

Nom d'un temoin : Signature du temoin :
(en lettres moulees)

Je m'engage a assurer une supervision de 24 heures pendant toute la periode d'accueil :

Signature d'un parent :

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 AVRIL

Veuillez faire parvenir ce formulaire d'inscription a :
Programme de voyages-echariges estivals

303, rue Jasper
Edmonton (Alberta)

TIC 2A2
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Petites annonces

AGRO-PRO, samedi 6 octobre

LA FERME GRAINBCEUF

est a la recherche d'un(e) employe(e) pouvant
effectuer differents travaux a la ferme (soin des
animaux, entretien du terrain et des batiments, recolte
du foin et des grains, etc.)

Aptitudes : Etre capable de conduire differents
vehicules motorises (vehicule tout
terrain, tracteur, petit camion
[pouvoir conduire une moissonneuse-
batteuse serait un atout])
Etre capable d'effectuer des travaux
manuels exigeant une certain force
physique
Avoir des connaissances de base en
mecanique
Etre capable de travailler selon un
horaire flexible

Remuneration : 350 $ par semaine

Veuillez faire parvenir votre curriculum vita a :

FERME GRAINBCEUF
Madame et Monsieur Paul Letoumeau
C. P. 2240
Prairieville, Alberta
TOL OLO

Annexe 14

L'HEBDO-AB, vendredi 5 octobre

LE BUBILEE AUDITORIUM

est a la recherche d'ouvreurs' pour travailler a temps
partiel les soirs ou les fins de semaine.

Aptitudes : Avoir de l'entregent
Etre bilingue (un atout)

Remuneration : salaire minimum + la possibilite
d'assister gratuitement a tous les
spectacles presentes a ('auditorium
tout au long de la saison.

Les personnes interessees doivent faire parvenir leur
curriculum vitae a l'adresse suivante :

Monsieur Luc Manet
1522, lle Avenue Nord-Est
Showville, Alberta
T8V 1V8

Affaires Alberta, samedi 30 septembre

LE CINEMA PELLICULE

est a la recherche d'un(e) caissier(iere) pour travailler a
temps partiel.

Aptitudes : Avoir le sens des responsabilites
Faire preuve d'initiative
Avoir de l'entregent

Remuneration : salaire minimum

Les personnes interessees doivent faire parvenir leur
curriculum vita a l'adresse suivante :

CINEMA PELLICULE
Madame Irene Breault
5411, 51e Avenue
Ecranville, Alberta
T4T 2B7

I Ouvreur : personne chargee de placer les spectateurs dans une salle de spectacle.
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Annexe 15

Curriculum vitae

Alain Bergeron
4035, 38e Rue
Red Deer (Alberta)
T2N 4N2
Tel. : (403) 444-8888

OBJECTIF
Moniteur junior de colonie de vacances

RESUME
J'ai beaucoup de facilite a communiquer avec les gens. Je travaille bien en equipe et j'accomplis toutes
mes taches. J'ai plus de deux ans d'experience et de participation assidue dans le domaine du soccer de
competition.

SCOLARITE
Ecole secondaire Chevreuil Rouge, Red Deer (Alberta), 2001
Onzieme armee

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Caissier, 2000
Quincaillerie generale, Red Deer

Regler des transactions de centaines de dollars lors d'une foire commerciale, y compris des paiements
au comptant et par carte de credit.
Donner de I' information sur les produits et repondre a des demandes d'information en francais et en
anglais.

Prepose a l'entretien du gazon, 1998-1999
Service de pelouses, Red Deer

Servir les clients et assurer l'entretien irreprochable des pelouses. Mes efforts m'ont valu d'ajouter
vingt nouveaux clients a ma liste déjà existante.
Tondre les pelouses, &placer du mobilier d'exterieur, entretenir et reparer les machines. Ces
fonctions exigent une attention meticuleuse au detail.

BENEVOLAT
Soins d'enfants : Aide au coordonnateur d'un programme de garde apres la classe pour les enfants ages
de 5 a 10 ans, 1999-2000
Sports : entraineur d'une equipe de soccer au niveau midget, 2000

ACTIVITES PARASCOLAIRES
Soccer de competition, cyclisme, volley-ball

COMPETENCES :
linguistiques : langues parldes et &rites : francais et anglais
techniques : utilisation de logiciels connus

REALISATIONS ET DISTINCTIONS
Cours de reanimation cardiorespiratoire, Red Deer, 2000
Club de soccer de competition internationale de Red Deer, 2000

REFERENCES
Fournies sur demande.
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Annexe 16

Curriculum vitae Grille d'objectivation

Criteres : Oui + ou Non

Dans la redaction de mon curriculum vita,

- j'ai donne les renseignements suivants :

coordonnees personnelles;

objectif;

scolarite;

travail a temps partiel;

benevolat;

activites parascolaires;

competence(s) linguistique(s);

realisations et distinctions;

. references.

Dans le domaine de la langue,

- j'ai elimine les anglicismes;

- j'ai utilise un vocabulaire précis;

- j'ai verifie l'orthographe d'usage.

Dans le produit final,

- j'ai saisi (dactylographie) mon texte;

j'ai suivi le format de presentation (uniformite);

- j'ai remis un texte sans faute.
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Adresse de
l'expediteur

Date

Nom et
adresse du
destinataire

Appel

Corps de la
lettre

Salutation

Signature
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Annexe 17

Lettre de presentation

4035, 38e Rue
Red Deer, Alberta
T2N 4N2

Le 17 mai 2001

Madame Louise Sansfacon
Directrice du camp Plein-Soleil
8844, 92e Rue, bureau 500
Placotville, Alberta
TOT 4X4

Madame,

En reponse a votre annonce parue dans le journal Le Franco du 15 mai, j'aimerais
poser ma candidature au poste de moniteur junior au camp Plein-Soleil.

J'aimerais vous rencontrer. Je me permettrai de vous telephoner la semaine
prochaine pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez me rejoindre au numero de
telephone suivant : (403) 444-8888.

J'ai acquis une certaine experience avec les enfants en tant qu'entraineur d'une
equipe de soccer aupres de jeunes. J'ai egalement suivi le cours de gardiennage et de
secourisme de la Croix-Rouge. Je me sens pret a occuper un poste de confiance
aupres d'un groupe d'enfants.

Je vous prie d'agreer, Madame, mes salutations distinguees.

Al ca...-:." e.-'5e 4-°""

Alain Bergeron

p.j. Curriculum vita
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Annexe 18

Lettre de presentation Grille d'objectivation

Criteres : Oui + ou Non

Dans ma lettre,

j'ai precise le lieu et la date;

- j'ai donne le nom de l'employeuse et son adresse
(vedette);

j'ai insere l'appel;

- j'ai mentionne la source d'information sur l'offre
d'emploi et le poste convoke;

- j'ai eveille l'interet de l'employeuse;

- j'ai resume mes competences;

j'ai pane de mon desir d'organiser une rencontre ou
de ma disponibilite pour une entrevue;

- j'ai inclus une salutation finale;

j'ai signe ma lettre;

- j'ai &lit mon nom, mon adresse et mon numero de
telephone, si mon numero n'est pas déjà mentionne
dans le corps de la lettre.

Dans le domaine de la langue,

- j'ai respecte la concordance des temps;

j'ai fait attention a la ponctuation.

Dans le produit final,

- j'ai presente un texte saisi (dactylographie);

j'ai remis un texte sans faute.
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Annexe 19

Organisateurs textuels
Liste des marqueurs de relation

Indicateurs Marqueurs de relation

pour commencer :
(l'introduction)

pour developper :
(le developpement)

pour conclure :
(la conclusion)

premierement, en premier lieu, a premiere vue, d'abord, tout
d'abord, avant tout, etc.

ensuite, deuxiemement, troisiemement, en second lieu, de
plus, par ailleurs, etc.

alors, donc, pour conclure, finalement, enfin, en somme, en
dernier lieu, ainsi, cela dit, etc.

Genres de relation Marqueurs de relation

de cause :

d'addition :

de consequence :

d'explication :

de transition :

d'opposition :

de but :

d'exclusion :

de condition :

de simultaneite :

car, a cause de, parce que, puisque, etant donne, conune,
grace a, attendu que, etc.

en plus de..., aussi, bien plus, de plus, de meme que, etc.

alors, donc, par consequent, c'est pourquoi, de sorte que, etc.

car, en effet, par exemple, ainsi, c'est-à-dire, soit, etc.

alors, en fait, puis, bref, or, etc.

cependant, mais, malgre, pourtant, toutefois, par contre,
seulement, neanmoins, au lieu de, alors que, etc.

pour, afin de, a, etc.

sauf, sans, excepte, hors, etc.

si, au cas ofi, a condition que, etc.

lorsque, quand, au moment oil, etc.
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Annexe 20

Les quatre (4) savoirs francophones*

Des exemples de pistes et de questionnements relatifs

Le savoir Le savoir-faire Le savoir -titre Le savoir-vivre ensemble

1. Qu'est-ce que tu as decouvert ou

appris de nouveau a propos du milieu

francophone ou tu as ete accueilll?

2. Quels sont les liens que tu peux faire

avec ce que tu savais dej a de la

communaute francophone et les

nouvelles connaissances que tu as

acquises? Explique en donnant des

exemples.

3. Qu'est-ce que tu as appris au niveau

de ton identite? Explique ce qui to

vient it l'esprit.

4. Deals ta connsimance du franca's et

de tes competences en frangais?

5. Qu'est-ce que tu decouvres au niveau

de la place que le franca's occupe

dans la communaute? Et dans la

societe en general?

6. Peux-tu me nommer des choses que

tu as vues, observees ou apprises et qui

sont rellees A ta culture francophone?

7. Nomme des evenements et des acts-

vices culturelles que tu coma's et qui

se passent en dehors de ton (Role?

Aimerais-tu y participer et de quelle

facon pourrals-tu le faire?

8. Nomme des choses importances que

les francophones ont realisees dans

ton village, dans ta vale, dans ta

province, au pays et dans le monde.

1. Est-ce que ta fawn de t'exprimer

en frangais est un atout pour

tol? Qu'est-ce que tu as observe?

2. Dans ton accueil dans le milieu

communautaire francophone,

qu'est-ce que tu vois de parti-

culier dans la maniere de faire

les choses par rapport it d'autres

cultures que tu connais? Donne

des exemples.

3. Vois-tu 'Importance d'augmen-

ter davantage tes competences

en franca's? Pourquoi? Si oui,

comment le feras-tu et a quel

moment?

4. Dans le milieu francophone ou

tu as ete accuellli, crols-tu que

tes services ou les activites que

ces gens offrent sont importants

dans la vie des personnes et pour

l'ensemble de la societe?

5. Pendant le vecu de ton expe-

rience dans le milieu commu-

nautaire, comment exprimes-tu

ton appreciation et tes

remerciements envers ces

personnes qui s' interessent a ton

education francophone?

6. Dans le milieu de vie en franca's

ou tu as vecu ton experience,

comment crois-tu que cette

experience peut avoir des effets

dans ta vie de tousles Jours?

Qu'est-ce que tu as acme en

particulier et que tu aimerais

partager avec d'autres?

1. Dans ton experience dans le

milieu francophone, qu'est-ce

qui te touche ou t' a touché le

plus personnellement?

2. Pendant ton vecu en frangais

dans la communaute, qu'est-ce

que tu vois de particulier ou de

nouveau dans les facons de

raconter les choses, de frateml-

ser et d'edster par rapport a

d'autres experiences que tu as

vecues dans la societe?

3. En tant que Jeune citoyen, cross-

tu qu'il est possible de t' affirmer

comme francophone dans la

communaute et dans l'ensemble

de la societe oh tu vis? Par

exemple, dire ton opinion sur un

sujet, partager tes ides, recla-

mer un service en frangais pour

tes besoins personnels. Explique

ce que tu en penses et comment

tu peux le faire.

4. Te sens-tu a l'aise et fier de

t'exprimer en franca's dans la

communaute francophone et

dans la societe en general?

Crois-tu qu'il est utile et impor-

tant pour tot de conserver ta

langue? Pourquoi?

5. Comment ton experience agit

sur ta Pea* tes sentiments, tes
comportments? Ressens-tu

quelque chose de valable pour ta

vie personnelle? Pour ta famille?

6. Crois-tu qu'il est possible et utile

de reussir A faire carriere en

frangais et d'exercer sa profes-

sion dans one communaute

comme la time? Dans la gran-

de societe? Dans la province? Au

pays et dans le monde?

1. Quels moyens ou quelle &mar-

the utilises-tu pour rintegrer au

milieu et &hanger avec les

personages que tu rencontres?

2. Dans cette nouvelle experience

en frangais en dehors de Pecole,

quelle est ton attitude envers

tout ce qui te semble different et

nouveau?

3. Dans cette experience, tu deve-

loppes des liens avec des person-

nes nouvelles, quels sont tes

sentiments? Qu'est-ce que cela

t' apporte de vivre ces moments

avec eux?

4. Dans ton vecu, qu'est-ce que tu

partages ou as partage avec ta

famine ou tes amis? Et que leur

apportes-tu de nouveau?

ucommuna te et arm15. Dans la p

les Bens que tu as rencontres, as-

tu decouvert des differences au

niveau de l'identite, de la langue

et de la culture frangaises? Que

comprends-tu de ces differences?

6. Y a-t-il un projet ou une nou-

velle experience que tu aimerais

realLser seul ou avec d'autres

dans la communaute? Avec qui

et qu'est-ce que c'est? Que peux-

tu faire pour realiser ton &sir?

7. Pendant ton vecu, y a -t -Ii des

personnes francophones qui

t'ont influence de fawn positive

et que tu aimerais prendre en

exemple et rencontrer de nu-

veau?

8. En tant que jeune francophone,

que pourrais-tu apporter ou

contribuer au developpement de

la communaute francophone et

A l' avenir de la francophonle?

Dans le monde? Au Canada? En

Alberta? Dans ta region?

Source : La federation des parents francophone de ('Alberta en partenariat avec la Direction de ('education francaise du ministere de
l'Apprentissage. L'eleve francophone au cceur de la communaute, Edmonton, 2001.

Programme d'etudes 16-26-36
2002 65 Annexes/ 63

BEST COPY AVAILABLE



Annexe 21

Competences de base : Tableau de reference (EPT)
Le tableau qui suit precise les competences de base que Peleve va tenter de perfectionner et d'ameliorer dans chacun des domaines etcours
des Etudes professionnelles et technologiques (EPT). Les competences de base de l'eleve doivent etre evaludes par des observations
impliquant l'eleve, les enseignants, les pairs et autres, a mesure qu'ils repondent aux attentes de chaque cours. En general, it y a une
progression dans la complexite de la Cache et dans l'effort que doit foumir Peleve, comme precise dans le Cadre de developpement*. A
mesure que relive progresse, it perfectionne les competences acquises aux niveaux precedents. Les eleves qui quittent recole
secondaire devraient se donner comme but de demontrer une performance correspondant a l'etape 3.

Suggestions de strategies a utiliser en classe :

Demander aux &eves de s'autoevaluer et de s'evaluer les uns les aunts
Tenir une discussion reflechie (entre l'enseignant et reeve)
Souligner les points forts

Souligner le progres dans les differents cours des Etudes profession-
nelles et technologiques
Insister sur les domaines a approfondir
Inclure le portfolio de 1.61eve

Etape 1 L'eleve va : Etape 2 L'eleve va : Etape 3 L'eleve va : Etape 4 L 'eleve va :
La gestion de l'apprentissage

arriver en classe bien dispose a
apprendre
suivre les instructions de base
comme on le lui a appris

acquerir des connaissances spd-
cialisees, des habiletes et des
attitudes

trouver des criteres pour evaluer
des choix et prendre des decisions

utiliser toute une variete de
strategies d'apprentissage

suivre les instructions de facon
quasi autonome
se fixer des buts et etablir les eta-

Pes
pour les atteindre avec de

'aide
appliquer des connaissances spe-
cialisees, des habiletes et des atti-
tudes a des situations concretes

trouver et appliquer une variete de
strategies efficaces pour resoudre
des problemes et prendre des
decisions

explorer et utiliser des strategies
d'apprentissage efficaces de facon
quasi autonome

suivre des instructions detaillees
de facon autonome
se fixer des buts clairs et etablir
des &apes pour les atteindre

transposer et appliquer des
connaissances specialisees, des
habiletds et des attitudes a
differentes situations
utiliser une variete d'habiletes en
matidre de pens& critique pour
evaluer des situations, resoudre
des problemes et prendre des
decisions
choisir et utiliser des strategies
d'apprentissage efficaces
cooperer avec les autres dans
('utilisation des strategies
d'apprentissage

i
ii

demontrer son autonomie dans
l'apprentissage et la facon de se
fixer et d'atteindre des buts
transposer et appliquer l'appren-
tissage a de nouvelles situations;
demontrer son engagement envers
l'apprentissage permanent
penser de facon critique et agir de
fawn logique pour evaluer des
situations, resoudre des problemes
et prendre des decisions

1110'

faire preuve de leadership dans
l'utilisation efficace de strategies
d'apprentissage

La gestion des ressources
se conformer a des &Wanders
etablir; gerer efficacement le
temps, les horaires, les plans d'ac-
tivites

se servir de l'information (res-
sources materielles et humaines)
comme on le lui a appris

se servir de la technologie comme
on le lui a appris (installations,
equipement, foumitures), pour
accomplir une tache ou foumir un
service

entretenir, entreposer et ranger
requipement et les foumitures
comme on le lui a appris

creer et se conformer a des eche-
anciers de facon quasi autonome;
gerer efficacement le temps, les
horaires et les plans d'activites

avoir accds a toute une variete de
renseignements pertinents
(ressources materielles et
humaines) et s'en servir de facon
quasi autonome
utiliser la technologie comme on
le lui a appris (installations,
equipement et foumitures), pour
accomplir une tache ou foumir un
service avec un minimum d'aide
ou de supervision
entretemr, entreposer et ranger
I'equipement et les foumitures
avec tits peu d'aide

creer et adopter des &Wanders
de facon autonome; prioriser les
taches; germ- de facon efficace son
temps, ses horaires et ses plans
d'activites
se servir de toute une variete de
renseignements (ressources
materielles et humaines) et savoir
quand it faut des ressources
supplementaires
choisir et utiliser la technologie de
facon appropriee (installations,
equipement, foumitures) pour
accomplir une tache ou foumir un
service de facon autonome

entretenir, entreposer ou ranger
l' equipement et les foumitures de
facon autonome

creer et adopter des echeanciers
de fawn autonome; gerer de
facon efficace son temps, ses
horaires, ses calendriers; prioriser
les taches de fawn constante
se servir de toute une variete de
renseignements (ressources
materielles et humaines) pour
completer et ameliorer les
exigences de base
reconnaitre la valeur pecuniaire et
intrinseque de la gestion de la
technologic (installations,
equipement, foumitures)

utiliser des techniques efficaces
pour gerer des installations, du
materiel et des foumitures

La resolution de problemes et
l'innovation

participer au processus de
resolution d'un probldme
developper une variete d'habiletes
et d'approches sur la resolution de
problemes
appliquer des habiletes en
resolution de probldmes a des cas
clairement &finis, a des buts
specifiques et a des contraintes :

en trouvant d'autres options
en evaluant d'autres options
en choisissant la solution
appropriee
en agissant

cemer un probltme et choisir une
approche appropriee de resolution
de probldmes qui reponde adequa-
tement a des buts et a des con-
traintes specifiques
appliquer des habiletes de resolu-
tion de problemes pour une acti-
vite dirigee ou autonome :

en trouvant des solutions de
rechange
en evaluant les solutions de
rechange
en choisissant la solution
appropriee
en agissant

avoir une pensee critique et agir
de facon logique dans un contexte
de resolution de problemes

transposer des habiletes en matie-
re de resolution de problemes a la
vie reelle en creant de nouvelles
possibilites
prdparer des plans de mise en
oeuvre
reconnaitre les risques

cemer des problemes et les resou-
dre efficacement

trouver et suggerer de nouvelles
idees pour effectuer le travail de
fawn creative :

en combinant les idees ou les
renseignements de nouvelles
manieres
en faisant des liens entre des
idees en apparence non reliees
en cherchant activement de
nouvelles perspectives
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Annexe 21 (suite)

La communication efficace
utiliser des habiletds de communi-
cation : lecture, dcriture, illustra-
tion, parole

utiliser la longue appropride au
contexte
&outer pour comprendre et
apprendre

ddmontrer des competences de
relations interpersonnelles
positives dans le cadre de
contextes donnes

communiquer des pensdes, des
sentiments et des iddes pour
justifier ou defendre une position
en se servant de l'ecriture, de
!'oral ou du visuel
se servir de fa9on appropride d'un
langage technique
&outer et repondre pour
comprendre et apprendre

demontrer des competences de
relations interpersonnelles
positives dans le cadre de
differents contextes

prdparer et presenter de facon
efficace des rapports pertinents,
concis, dcrits, visuels ou oraux en
donnant des arguments raisonnes

encourager, persuader, convaincre
ou motiver des individus
&outer et repondre pour
comprendre, apprendre et
enseigner
demontrer des compdtences de
relations interpersonnelles
positives dans la plupart des
contextes

negocier de fawn efficace en
cherchant A conclure une entente
pouvant comporter un echange de
ressources spdcifiques ou en
rdglant des intdrets divergents
negocier un consensus et
travailler dans ce but
&outer et repondre pour
comprendre, apprendre, enseigner
et dvaluer
promouvoir les habiletds de
relations interpersonnelles
positives chez les autres

Le travail en equipe
assumer ses responsabilitds dans
un projet de groupe

travailler en collaboration avec
ses pairs dans des situations
donndes
tenir compte des opinions et
reconnoitre les contributions des
autres membres du groupe

rechercher la fawn la plus appro-
pride de travailler en equipe pour
mieux repondre aux besoins et
exploiter les points forts du
groupe : la richesse d'une idle, les
differents potentiels humains, la
repartition du travail
travailler en equipe :

encourager et soutenir les
membres de l' equipe
aider les autres d'une maniere
positive
savoir etre un bon
dirigdant/executant, selon le
besoin
negocier et parvenir A un
consensus, selon le besoin

guider et motiver I'dquipe pour
atteindre un niveau de rendement
dlevd

comprendre la composition du
groupe et s'y integrer

dlaborer, valider et mettle en
oeuvre des plans qui offrent de
nouvelles perspectives

collaborer a la realisation des
objectifs du groupe

maintenir I'dquilibre entre parler,
&outer et repondre lors des
discussions de groupe
tenir compte des sentiments et du
point de vue des autres

Le sens des responsabilites
L'assiduite

faire preuve de responsabilitd en
matiere d'assiduitd, de ponctualitd
et d'exdcution d'une tbche

La skcuritk
adopter des regles personnelles et
environnementales en matiere de
sante et de securitd

prdvoir les risques imminents et
leur impact sur lui-meme, sur les
autres et sur l'environnement

suivre les procedures approprides
pour repondre A une urgence

L'ethique
exprimer des jugements sur le
Wen-fon& de certaines conduites
ou actions

savoir reconnoitre et adopter des
regles personnelles et environ-
nementales en matiere de sante et
de securitd

prdvoir les risques imminents et
potentiels et leur impact sur lui-
meme, sur les autres et sur
l'environnement

dtablir et suivre des regles
personnelles et environnementales
en matiere de sante et de securitd

transposer et appliquer des pro-
cedures personnelles et environ-
nementales en matiere de sante et
des consignes de sdcurite A divers
environnements et situations

0*OP*

O'01*

dvaluer comment les jugements
personnels touchent les pairs, la
famille (p. ex. le foyer et I'dcole)
ou l'environnement

dvaluer les implications d'actions
personnelles ou celles d'un grou-
pe au sein d'une communautd
plus large (p. ex. un milieu de
travail)

assumer la responsabilitd des
actes qu'il pose pour regler des
dangers immddiats ou potentiels

analyser les implications
d'actions personnelles ou celles
d'un groupe dans un contexte
mondial

dnoncer et defendre, sur demande,
un code d'dthique personnel en
fonction des besoins

*Le cadre de developpement
Riche simple Tciche a variables limitees niche a variables multiples niche complexe
Environnement structure Environnement moins structure Environnement flexible Environnement ouvert
Apprentissage dirige Apprentissage quasi autonome Apprentissage autonome en

cherchant de !'aide, au besoin
Autonomie motivation
personnelle
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