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À noter : Ce document contient des liens vers des sites Web externes. Ces liens ne sont 
fournis que par commodité et ne signifient pas que le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance a approuvé le contenu, les politiques ou les produits 
des sites Web en question. Le ministère ne contrôle ni les sites Web auxquels il est fait 
référence ni les sites mentionnés à leur tour sur ces sites Web. Il n’est responsable ni de 
l’exactitude des informations figurant sur ces sites, ni de leur caractère légal, ni de leur 
contenu. Le contenu des sites Web auxquels il est fait référence est susceptible de changer 
à tout moment sans préavis. 
 
Les centres régionaux pour l’éducation, le Conseil scolaire acadien provincial et les 
éducateurs ont pour obligation, en vertu de la politique du ministère en matière d’accès à 
Internet et d’utilisation du réseau, de faire un examen et une évaluation préalables des sites 
Web avant d’en recommander l’utilisation auprès des élèves. Si vous trouvez une référence 
qui n’est pas à jour ou qui concerne un site dont le contenu n’est pas approprié, veuillez la 
signaler à l’adresse curriculum@novascotia.ca. 
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Contexte 
Le programme de français de base est offert au sein des écoles publiques de la Nouvelle-Écosse de la 4e 
à la 12e année. Le but est de fournir aux apprenants, une occasion de comprendre et de communiquer 
dans une des deux langues officielles du Canada, dans ce cas le français. 

Depuis 2007, la Nouvelle-Écosse s’est lancée vers l’adoption d’une nouvelle approche pour 
l’enseignement d’une langue seconde. Avec cette nouvelle approche, l’utilisation des stratégies de 
littératie est utilisée pour rendre l’apprentissage plus authentique. 

Le but de cette nouvelle approche est de susciter chez les apprenants le goût de vouloir interagir 
activement dans leur apprentissage.  C’est en développant des compétences à l’oral, en lecture et en 
écriture que les apprenants pourront comprendre et communiquer avec efficacité et confiance lors des 
interactions avec le monde qui les entoure. 

Les recherches portant sur le cerveau démontrent clairement qu’une période intensive de temps joue 
un rôle important dans l’apprentissage d’une langue seconde ou additionnelle, car elle optimise 
l’acquisition de la langue chez les apprenants.  

L’Approche neurolinguistique (ANL), qui est la méthodologie obligatoire pour l’enseignement de 
Français de base en Nouvelle-Écosse, préconise une période d’intensité au sein des horaires des élèves. 
Dans le programme de français de base, cela comprend le regroupement des périodes de trente minutes 
par jour à des périodes de 50 à 60 minutes tous les deux jours. 
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Éducation inclusive  
Avec l’éducation inclusive, on s’engage à garantir une éducation qui soit équitable, de grande qualité et 
sensible à la culture et à la langue, afin de permettre à tous les élèves de connaitre le bienêtre et la 
réussite. 

● L’offre d’activités d’apprentissage stimulantes et accessibles, pour que tous les élèves se sentent 
concernés et inspirés et aient des défis à relever; 

● Des mesures pour veiller à ce que tous les élèves se reconnaissent partout dans leur école, dans 
les ressources pédagogiques et dans les activités d’apprentissage; 

● La création d’une culture fondée sur des attentes élevées pour chaque élève.  

L’apprentissage sous le prisme des compétences transdisciplinaires et 
des compétences 
En 2015, le Conseil atlantique des ministres de l’Éducation et de la Formation (CAMEF) a publié les 
conclusions de son processus de réexamen des résultats d’apprentissage transdisciplinaires du Canada 
atlantique, qui avaient été mis au point en 1995 pour servir de cadre au travail d’élaboration des 
programmes d’études. La question posée par ce réexamen était celle de savoir si le modèle existant 
répondait bien à l’évolution des exigences de la vie personnelle et professionnelle au XXIe siècle. Le 
réexamen a débouché sur un nouveau document intitulé « Cadre des compétences transdisciplinaires », 
qui insiste sur le fait qu’il est important d’avoir des énoncés clairs décrivant ce que les apprenants sont 
censés savoir et être capables de faire et ce sur quoi ils sont censés avoir fait un travail de réflexion à 
l’issue de leurs études à l’école secondaire. Les domaines de compétence transdisciplinaires décrivent 
des attentes ne portant pas sur telle ou telle matière particulière, mais sur les attitudes, les 
compétences et les connaissances sur lesquelles les apprenants travaillent sur l’ensemble des 
programmes d’études. 
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Que sont les compétences transdisciplinaires? 
Chaque compétence transdisciplinaire est un ensemble d’attitudes, de compétences et de 
connaissances liées entre elles auquel on a recours et qu’on met en application dans un contexte 
particulier de l’apprentissage et de la vie. L’apprenant progresse dans chaque compétence 
transdisciplinaire au fil du temps en participant à des activités d’apprentissage et en travaillant dans un 
milieu favorable à l’apprentissage. 

Citoyenneté (CIT) : 
Les apprenants sont censés contribuer à la qualité et à la pérennité de leur environnement, de leur 
communauté et de la société. Ils analysent des enjeux culturels, économiques, environnementaux, 
politiques et sociaux, ils prennent des décisions, ils portent des jugements, ils résolvent des problèmes 
et ils ont le comportement d’individus responsables dans un contexte local, national et mondial. 

Développement personnel et cheminement de carrière (DPCC) :  
Les apprenants sont censés devenir des personnes conscientes d’elles-mêmes et autonomes, qui se 
fixent des objectifs et cherchent à les atteindre. Ils comprennent la contribution de la culture aux rôles 
joués dans la vie personnelle et professionnelle. Ils prennent des décisions réfléchies à l’égard de leur 
santé, de leur bienêtre et de leur cheminement personnel et professionnel. 

Communication (COM) :  
Les apprenants sont censés savoir interpréter divers supports de communication et bien s’exprimer à 
l’aide de ces divers supports. Ils participent à des échanges critiques, écoutent, lisent, visionnent et 
créent à des fins d’information, d’enrichissement et de plaisir. 

Créativité et innovation (CI) : 
Les apprenants sont censés se montrer ouverts à la nouveauté, participer à des processus créatifs, 
établir des liens inattendus et être à l’origine d’idées, de techniques et de produits nouveaux et 
dynamiques. Ils apprécient l’expression artistique et le travail créatif et novateur des autres. 

Pensée critique (PC) :  
Les apprenants sont censés analyser et évaluer des éléments de preuve, des arguments et des idées à 
l’aide de divers types de raisonnement afin de se renseigner, de prendre des décisions et de résoudre 
des problèmes. Ils se livrent à une pensée critique sur les processus cognitifs. 

Maitrise de la technologie (MT) :  
Les apprenants sont censés utiliser et appliquer les technologies afin de collaborer, de communiquer, de 
créer, d’innover, d’apprendre et de résoudre des problèmes. Ils utilisent les technologies en conformité 
avec la loi, sans se mettre en danger et de façon responsable sur le plan éthique afin de faciliter et de 
renforcer leur apprentissage. 
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Programme d’études 
Les résultats d’apprentissage du programme d’études sont des énoncés sur ce que l’apprenant doit 
connaitre et savoir-faire. Les résultats d’apprentissage fournissent un contexte pour le développement 
des compétences par rapport aux concepts. 

●    Les indicateurs sont des énoncés encadrés par les compétences et les concepts liés afin 
d’indiquer le niveau de compréhension du concept par rapport au résultat d’apprentissage. 
Les questions pour guider la réflexion sont suggérées comme façons dont on peut aborder 
l’apprentissage associé à la compétence et au concept. 

○    Les compétences contribuent au développement des compétences 
transdisciplinaires. Chaque compétence a une définition adaptée au niveau scolaire 
développée à partir des domaines de compétences. 

○       Les concepts sont des idées clés, des informations et des théorique les apprenants 
arrivent à connaitre par l’entremise de la compétence correspondante. 

  
Les enseignants peuvent utiliser les compétences transdisciplinaires pour encadrer les activités 
d’apprentissage. Selon les façons dont les apprenants se livrent au processus d’apprentissage pour un 
indicateur particulier, il est possible de développer n’importe quel des compétences transdisciplinaires. 
Cependant, les compétences transdisciplinaires listées après chaque indicateur sont ceux qui s’alignent 
le mieux avec les compétences et les concepts décrits. 

Prestation de cours :  
L’apprentissage sera amélioré grâce aux stratégies de l’approche neurolinguistique (ANL) qui sont 
fondées dans la littératie. En utilisant ces stratégies, en fournissant des expériences d’apprentissage 
authentiques et en encourageant une participation active dans leurs apprentissages, les apprenants sont 
mieux équipés pour parler, lire et écrire en français.  

En employant ces stratégies de l’ANL, on vise la communication et non l’étude explicite des règles de la 
langue en soi.  Il est essentiel que l’environnement dans la salle de classe reflète le but du cours, c’est-à-
dire apprendre à communiquer en français. Autrement dit, pour que les apprenants puissent apprendre 
à communiquer en français, la langue d’usage dans la salle de classe par/entre les apprenants et 
l’enseignant doit être le français.  

En français de base, la langue orale a une plus grande importance.  Même si l’habileté de s’exprimer à 
l’oral est assez limitée, les apprenants doivent pouvoir s’exprimer dans la langue sur des sujets qui les 
intéressent avant qu’ils puissent lire et écrire.  



         curriculum.novascotia.ca/fr 

Français de base 7e année - Programme (2022) 6 
 

Apprentissage axé 
sur des projets  

 

En impliquant les apprenants dans des projets reliés au thème de 
l’étude lorsqu’ils ne se concentrent pas sur des éléments 
explicites de la langue, les apprenants sont plus motivés à utiliser 
et réutiliser la langue.  Cette utilisation et réutilisation bâtit la 
grammaire interne des apprenants, ce qui les aide à éviter la 
traduction mot à mot.  En se concentrant sur des projets, les 
apprenants apprennent la langue de façon non consciente, c’est-
à-dire, sans y penser.  

Comment l'apprentissage par l'expérience profite aux apprenants: 
● Rend l'apprentissage accessible et pertinent pour les apprenants 
● Fournit une motivation par l'apprentissage contextuel 
● Aide les apprenants à intégrer et à mettre en pratique les concepts et les théories apprises en 

salle de classe 
● Crée des opportunités de développement des compétences et de réussite dans l'apprentissage 
● Aide les apprenants à réfléchir aux options de carrière et à explorer les cheminements de 

carrière possibles 

À quoi cela pourrait-il ressembler en salle de classe? 
Les apprenants : 

● Saisissent les opportunités d'innovation  
● Présentent leurs des idées  
● Démontrent la conscience de soi 
● Prennent des risques 

Comment puis-je savoir que cela fonctionne? 
Les apprenants se développent en tant que : 

● Collaborateurs flexibles 
● Preneurs de risques calculés 
● Communicateurs efficaces 
● Apprenants conscients de soi  
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Résultat: Les apprenants communiqueront oralement en français dans le cadre 
d’une variété de situations authentiques. 

Raison d’être 
Dans la vie réelle, c’est l’expression orale que l’on utilise primordialement pour communiquer. Il est 
crucial de bâtir une grammaire interne pour que les apprenants puissent communiquer leurs pensées à 
l’oral en phrases complètes. Il est nécessaire de corriger les erreurs à l’orale pour que la grammaire soit 
correcte. En explorant des sujets authentiques reliés à son vécu, l’apprenant sera plus motivé de vouloir 
continuer son apprentissage en communiquant. 

Compétences transdisciplinaires  
● Développement personnel et cheminement de carrière (DPCC) 
● Communication (COM)  
● Créativité et innovation (CI) 
● Pensée critique (PC)  

Indicateurs de rendement 
● Communiquer de l’information reliée à son vécu en utilisant des phrases modèles en employant 

quelques mots connecteurs variés (COM/DPCC/PC) 
● Communiquer en justifiant leurs idées et celles des autres en utilisant une variété de structures 

langagières déjà apprises à l’oral (COM/DPCC/CI/PC) 
● Communiquer à l’oral en utilisant des phrases complètes avec très peu d’hésitation et avec un 

début de spontanéité (COM/PC) 
● Communiquer à l’oral avec aisance selon la tâche proposée (COM/PC) 
● Communiquer à l’oral avec précision selon la tâche proposée (COM/PC) 
● Sélectionner des renseignements utiles lors d’une conversation (COM/CI/PC) 
● Décrire un sujet relié à son vécu (COM/PC) 

Concepts et questions d’orientation 
*Ces questions sont plutôt dirigées envers l’enseignant pour guider son enseignement et sa réflexion. 

S’exprimer en phrases complètes 
● Pourquoi est-il important de parler en phrases complètes? 

Écoute active 
● Pourquoi est-il important d’écouter? 

Aisance  
● Pourquoi est-il important de pratiquer à parler en français ? 

Précision 
● Pourquoi est-il important de corriger mes erreurs à l’oral? 

https://docs.google.com/document/d/1MBETosUKnRI0cTKPvRKu6T0_Ygzba_5tYgHTNmpOUb0/edit?usp=sharing
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Compétences 
Communiquer  
S’exprimer à l’oral en utilisant des phrases complètes avec un début de spontanéité; bien prononcer les 
structures langagières familières. 

Sélectionner 
Trouver plusieurs éléments pertinents et fiables pour appuyer une réponse. 

Décrire 
Présenter à l’oral des faits un peu plus complexes de son environnement quotidien avec un début de 
spontanéité. 

Connaissances contextuelles
Étant donné que les apprenants ont suivi le français de base depuis la 4e année, ils sont très habitués à 
la procédure préconisée au sein de l’approche neurolinguistique (ANL). En suivant la démarche 
préconisée par l’ANL, c.-à-d., en respectant le cycle de littératie et la pédagogie par projet (des mini 
projets et un projet final), cela facilitera la planification d’une telle unité. Afin d’engager les apprenants 
dans ce résultat d’apprentissage, il est important de sélectionner un thème/unité qui respecte le 
principe de l’authenticité, ce qui se rapporte aux champs d’ intérêts des apprenants.  
 
Il faut noter que les apprenants en 7e année arrivent avec un bagage de langue déjà appris à l’oral. En se 
basant sur ses connaissances antérieures, l’échafaudage des structures langagières aidera l’apprenant à 
s’exprimer de manière plus complexe. Dépendamment de l’unité de travail, il est possible de faire des 
liens avec autres matières. Par exemple, lorsqu’on aborde une unité touchant les inventions, cela a un 
lien direct avec le concept de l’invention en sciences humaines.    
 
En utilisant la/les structures visée(s) et en bâtissant un bagage de langue qui ressort des idées des 
apprenants, cela les aidera à communiquer en français. Par exemple, en utilisant la structure langagière 
suivante, Quelle est une invention importante de nos temps et pourquoi?, les apprenants discuteront le 
sujet des inventions en format d’une conversation. 

Activités d’apprentissage 
Les indicateurs suggérés sont organisés de façon à échafauder l’apprentissage pour parvenir au résultat 
d’apprentissage visé. L’exploration des compétences et des concepts pour ce résultat d’apprentissage 
peut se faire dans un ordre quelconque, en parallèle ou de façon sélective, selon la progression de 
l’apprentissage. L’activité décrite ci-dessous est présentée séparément des autres indicateurs pour le 
résultat d’apprentissage; dans la pratique, cependant, il est possible de travailler simultanément sur 
plusieurs indicateurs. Les apprenants peuvent, par exemple, « sélectionner des renseignements utiles 
lors d’une conversation » afin de « communiquer en justifiant leurs idées et celles des autres ».  
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Indicateurs de rendement 
● Communiquer de l’information reliée à son vécu en utilisant des phrases modèles en employant 

quelques mots connecteurs variés (COM/DPCC/PC) 
● Communiquer en justifiant leurs idées et celles des autres en utilisant une variété de 

structures langagières déjà apprises à l’oral (COM/DPCC/CI/PC) 
● Communiquer à l’oral en utilisant des phrases complètes avec très peu d’hésitation et avec un 

début de spontanéité (COM/PC) 
● Communiquer à l’oral avec aisance selon la tâche proposée (COM/PC) 
● Communiquer à l’oral avec précision selon la tâche proposée (COM/PC) 
● Sélectionner des renseignements utiles lors d’une conversation (COM/CI/PC) 
● Décrire un sujet relié à son vécu (COM/PC) 
●  

Vue d’ensemble 
Les composantes d’une unité quelconque telles que, des structures langagières, des fonctions de 
communication et des preuves de l'apprentissage doivent mener l’apprenant à développer ses 
processus cognitifs avec plus d’indépendance. 
 
L’exemple que l’on fournit est relié aux suggestions de thèmes/unités qui se trouvent dans le tableau de 
structures langagières de la 7e année. L’unité proposée est, Les inventions. 
 
Pour aborder l’indicateur suivant, on préconise de commencer l’expérience d’apprentissage avec les 8 
stratégies de l’enseignement de l’oral. 
 

Preuves de l’apprentissage pour l’indicateur 
Communiquer en justifiant leurs idées et celles des autres en utilisant une variété de structures 
langagières déjà apprises à l’oral 
 
Les preuves de l’apprentissage peuvent être recueillies lorsque les apprenants utilisent et réutilisent les 
structures langagières apprises à l’oral.  D’autres preuves pourraient être observées au fur et à mesure 
que l’apprenant arrive à pouvoir justifier leurs idées et celles des autres. 
 
Les preuves à recueillir grâce à l’activité d’apprentissage pour cet indicateur sont des suggestions sur ce 
que l’enseignant peut chercher à mettre en évidence en ce qui a trait aux concepts et aux compétences. 
Quelles que soient les méthodes utilisées, il est nécessaire pour l’enseignant de procéder de façon 
délibérée quand il recueille des preuves de l’apprentissage des élèves en vue d’éclairer la suite de son 
enseignement. 
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Description de l’activité d’apprentissage pour l’indicateur 
Communiquer en justifiant leurs idées et celles des autres en utilisant une variété de structures 
langagières déjà apprises à l’oral 
 
Structure(s) à aborder 

● Quelle est une invention importante de nos temps et pourquoi? 
 

L’expérience d’apprentissage ci-dessous représente une possibilité pour les apprenants de 
travailler sur cet indicateur. On devra modifier cette expérience afin d’aider les apprenants à y 
participer de façon sensible à la culture et à la langue. 

 
Exemple d’une contextualisation : 

 
 
Dans l’exemple suivant, le dialogue du professeur est représenté par “P” et les apprenants par A1, A2 
etc... 
 

P-  J’aime les inventions. Je pense qu’une invention importante 
de nos temps est le téléphone cellulaire parce qu’on peut 
l'utiliser comme un ordinateur.  Et selon toi ____, qu'elle est 
une invention importante de nos temps et pourquoi? 
 
A1- Je pense qu’une invention importante de nos temps est les 
jeux vidéos parce qu’on peut jouer avec des personnes partout 
au monde. 

 

Compétences 
transdisciplinaires 

Pensée Critique 
Cette activité donne aux apprenants 

l’occasion de réfléchir à leurs 
propres idées et opinions par 

rapport aux idées et aux 
contributions des autres 

  

 

Savez-vous qu’il y a beaucoup d’inventions aujourd’hui qui nous aident à 
sauver la planète et qui rendent la vie plus facile. Par exemple, depuis 
quelques années il y a maintenant plusieurs voitures électriques sur les 
routes.  Les voitures électriques aident à protéger l’environnement.  Ces 
types de voitures ne produisent pas d’émissions gazeuses dangereuses.  
 
D’autres inventions comme les réseaux sociaux, Instagram et Snap Chat, 
facilitent la communication avec nos familles et nos amis.  C’est vrai qu’il 
faut faire attention en utilisant ces réseaux sociaux, mais cela facilite la 

i ti  t  l    
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P-  Wow, vraiment!! Avec des personnes partout au monde, je 
ne savais pas ça. Et selon toi ____, quelle est une invention 
importante de nos temps et pourquoi? 
 
A2- Je pense une invention importante de nos temps est la 
montre intelligente parce qu’on peut l'utiliser comme un 
ordinateur aussi. 
 
P- etc...       

 

Compétences 
transdisciplinaires 

Communication 
Cette activité donne aux apprenants 
l’occasion d’exprimer des idées, des 
informations, des perceptions et des 

sentiments. 

 

L’enseignant portera des commentaires sur les réponses des apprenants et posera la question à 
2 ou 3 autres élèves. Par la suite, suivre les stratégies 3 à 8 de l’enseignement de l’oral1. 

 

 
Suggestions pour les preuves de l’apprentissage 
(Observations/Conversations) 

Lorsque les apprenants utilisent les nouvelles structures langagières, l’enseignant pourrait donner de 
la rétroaction sur les réponses des apprenants. 

 
Lors des stratégies 3 à 8, il y aura des occasions de recueillir des preuves de l'apprentissage. Cette 
évaluation ne devrait pas couper le fil de la conversation authentique. Ces preuves devraient être 
recueillies de façon informelle. 
 
En dyades (4-1)  (et 4-2 au besoin) 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Conversations) 

Lors des conversations en dyades, les apprenants justifient leurs idées en employant les nouvelles 
structures langagières apprises à l’oral. 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Observations) 

Lorsque les apprenants utilisent les nouvelles structures langagières, l’enseignant pourrait donner de 
la rétroaction sur les réponses des apprenants. 

 
  

 
1 Voir les appendices 
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En plénière (5-1) (et 5-2 au besoin) 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Observations) 

Lorsque les apprenants s’expriment à l’oral, l’enseignant pourrait observer la spontanéité de leurs 
réponses et donner de la rétroaction. 

 
Activités de réinvestissement (par exemple, Puissance 4, 5 ou la chance, Le prof a gagné, etc.) 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Observations) 

Lorsque les apprenants s’expriment à l’oral, l’enseignant pourrait observer la spontanéité de leurs 
réponses et par la suite donner de la rétroaction. 

Les apprenants justifient leurs idées en employant les nouvelles structures langagières avec un début 
de spontanéité. 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Produits) 

Après avoir eu passé par les 8 stratégies de l’enseignement de l’oral, les apprenants pourraient faire 
des autoévaluations au sujet des justifications de leurs idées et celles des autres. 

 
Pour aller de l’avant 
À la suite de ces stratégies de l’enseignement de l’oral, le prof pourrait proposer une activité synthèse. 

Notez bien:  Avant d’aborder la lecture du texte, il est suggéré de travailler ces deux autres structures en 
utilisant les 8 stratégies de l’oral   

● Quelle est une invention pour apporter une solution à un problème? 
● Comment est la solution?  
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Résultat: Les apprenants dégageront le sens d’un éventail de textes en français 
qui représentent une variété de cultures et des capacités diverses dans des 
situations authentiques. 

Raison d’être 
En langue seconde, les textes écrits sont nécessaires pour faire l’association entre le son et la graphie 
des mots que l’on a déjà appris à l’oral. L’apprenant lira des textes pour en dégager le sens et par la 
suite, pour faire des liens avec leur vécu et le monde qui l’entoure. Des textes qui présentent une 
variété de cultures et de capacités contribuent à la réussite et le bien être en assurant que tous les 
apprenants se voient et se sentent inclus.  En lisant, l’apprenant développera des processus cognitifs, un 
plaisir de lire et une compréhension d’un éventail de formes de communication tout en devenant plus 
autonome en lecture. 

Compétences transdisciplinaires  
● Développement personnel et cheminement de carrière (DPCC) 
● Communication (COM)  
● Pensée critique (PC)  
● Maitrise de la technologie (MT)  

Indicateurs de rendement 
● Mettre en application des stratégies de lecture qui facilitent la compréhension  (PC/MT) 
● Lire avec l’aisance à haute voix  (COM) 
● Lire avec précision à haute voix (COM) 
● Dégager le sens d’un texte en répondant à des questions à l’oral lors des activités de prélecture, 

lecture et post-lecture (PC) 

Concepts et questions d’orientation 
*Ces questions sont plutôt dirigées envers l’enseignant pour guider son enseignement et sa réflexion. 

Compréhension des textes 
● Pourquoi je lis le texte plus d’une fois ? 

Aisance  
● Pourquoi est-il important de pratiquer à lire en français ? 

Précision 
● Pourquoi est-il important de corriger mes erreurs quand je lis? 

  

https://drive.google.com/open?id=1b3mqa_SaUFSHZMPqcS_XTpPPWEMQEvSlQ40oVhokQ2M
https://drive.google.com/open?id=1Pl6Hj6GFcuM2lkLn8nKqqe8l9ldfCQPLb-yO9MLz-j4
https://drive.google.com/open?id=1Pl6Hj6GFcuM2lkLn8nKqqe8l9ldfCQPLb-yO9MLz-j4
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Compétences 
Dégager le sens en lisant 
Ressortir des informations importantes d’un texte simple ayant un niveau de langue un peu plus 
complexe en répondant aux questions posées à l'oral, en utilisant des indices textuels, en utilisant des 
mots apparentés et en faisant appel à leurs connaissances antérieures. 

Mettre en application 
Entreprendre ou compléter une procédure ou une technique.  

Lire 
En français de base, c'est établir des liens entre les éléments d’une phrase pour bien comprendre le sens 
global du texte ainsi qu’établir les liens corrects entre les sons et leurs graphies pour renforcer les 
structures apprises à l’oral.  

Connaissances contextuelles
Étant donné que les apprenants ont suivi le français de base depuis la 4e année, ils sont très habitués 
avec le format de l’approche neurolinguistique (ANL). En suivant la démarche préconisée par l’ANL, c.-à-
d., en respectant le cycle de littératie et la pédagogie par projet (des mini projets et un projet final), cela 
facilitera la planification d’une telle unité. Afin d’engager les apprenants dans ce résultat 
d’apprentissage, il est important de sélectionner un thème/ unité qui respecte le principe de 
l’authenticité, ce qui se rapporte aux champs d’intérêts des apprenants.  
 
La lecture est la deuxième partie du cycle de littératie. Les élèves ont eu l’occasion de lire depuis la 
quatrième année et en se faisant ils ont développé des habiletés en lecture. Il faut noter que les 
apprenants en 7e année arrivent avec un bagage de langue déjà appris à l’oral et des stratégies de 
lecture qui les aident à lire des textes un peu plus complexes.  
 
En lisant des textes reliés au thème/unité, cela donne l’occasion aux apprenants de bâtir une grammaire 
interne en développement un lien entre les sons et leurs graphies, ce qui les aide à lire avec aisance et 
précision en français. 
 
Selon l’unité de travail, il est possible de faire des liens avec autres matières. Par exemple, lorsqu’on 
aborde une unité touchant les inventions, cela a un lien direct avec le concept de l’invention en sciences 
humaines.    

Activités d’apprentissage 
Les indicateurs suggérés sont organisés de façon à échafauder l’apprentissage pour parvenir au résultat 
d’apprentissage visé. L’exploration des compétences et des concepts pour ce résultat d’apprentissage 
peut se faire dans un ordre quelconque, en parallèle ou de façon sélective, selon la progression de 
l’apprentissage. L’activité décrite ci-dessous est présentée séparément des autres indicateurs pour le 
résultat d’apprentissage; dans la pratique, cependant, il est possible de travailler simultanément sur 
plusieurs indicateurs. Les apprenants peuvent, par exemple, « mettre en application des stratégies de 
lecture  » afin de « dégager le sens d’un texte lors des activités de prélecture, lecture et post-lecture ». 
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Indicateurs de rendement 
● Mettre en application des stratégies de lecture afin de faciliter la compréhension (PC/MT) 
● Lire avec aisance à haute voix  (COM) 
● Lire avec précision à haute voix  (COM) 
● Dégager le sens d’un texte en répondant à des questions à l’oral lors des activités de 

prélecture, lecture et post-lecture (PC) 

Vue d’ensemble 
Les composantes d’une unité quelconque telles que, des structures langagières, des fonctions de 
communication et des preuves de l'apprentissage doivent mener l’apprenant à développer ses 
processus cognitifs avec plus d’indépendance. 
 
L’exemple que l’on fournit est relié aux suggestions de thèmes/unités qui se trouvent dans le tableau de 
structures langagières de la 7e année. L’unité proposée est, Les inventions et le livre que l’on suggère 
est Des inventions incroyables par Miles Turnbull (Échos 3, Pearson). 
 
Pour aborder l’indicateur suivant, on préconise de commencer l’expérience d’apprentissage avec une 
activité à l’oral reliée à la lecture. Les apprenants sont demandés à discuter de l’invention qu’ils trouvent 
le plus bizarre et pourquoi.  
 
 

Preuves de l’apprentissage pour l’indicateur 
Dégager le sens d’un texte en répondant à des questions à l’oral lors des activités de prélecture, 
lecture et post-lecture 
 
Les preuves de l'apprentissage peuvent être recueillies lorsque les apprenants font des prédictions selon 
les indices visuels. D’autres preuves pourraient être observées au fur et à mesure que les apprenants 
répondent aux questions pour trouver les informations importantes. 
 
Les preuves à recueillir grâce à l’activité d’apprentissage pour cet indicateur sont des suggestions sur ce 
que l’enseignant peut chercher à mettre en évidence en ce qui a trait aux concepts et aux compétences. 
Quelles que soient les méthodes utilisées, il est nécessaire pour l’enseignant de procéder de façon 
délibérée quand il recueille des preuves de l’apprentissage des élèves en vue d’éclairer la suite de son 
enseignement. 
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Description de l’activité d’apprentissage pour l’indicateur 
Dégager le sens d’un texte en répondant à des questions à l’oral lors des activités de prélecture, 
lecture et post-lecture 
 
Structures à aborder:   

● Quelle est une invention importante de nos temps?  
● Quelle est une invention pour solutionner un problème? 

Question(s) d’orientation possible(s) 
● Pourquoi je lis le texte plus d’une fois ? 

 
 

L’expérience d’apprentissage ci-dessous représente une possibilité pour les apprenants de 
travailler sur cet indicateur. On devra modifier cette expérience afin d’aider les apprenants à y 
participer de façon sensible à la culture et à la langue. 

 
Avant d’aborder la lecture, il est suggéré d’avoir eu travaillé à l’oral les deux structures ci-dessus. 
 
Cette leçon suit les étapes décrites dans la fiche de planification de la lecture2. 
 
Prélecture 
L'enseignant commence la prélecture en fournissant une contextualisation. En voici un exemple: 
 

 
 
 

 
2 Voir les appendices. 

 

Il y a beaucoup d’inventions que l’on utilise pour solutionner des problèmes.  
Comme vous le savez, j’ai un grand problème dans ma vie, je suis toujours 
fatigué parce je me couche trop tard. Je me couche tard, car j’aime regarder 
les nouvelles à 23h00. De plus, les nouvelles sont généralement remplies de 
problèmes qui se trouvent partout au monde. Alors, je ne dors pas bien. 
Mais, pour une raison ou une autre, je continue à regarder les nouvelles 
parce que j’aime être informé.   
 
Vous savez aussi que j’adore le café, en particulier le café Starbucks. Je bois 
beaucoup de café Starbucks, ce qui m’oblige de faire plusieurs visites au 
magasin pendant la journée. Comment solutionner mon problème? Voilà, 
j’ai une idée.  Je peux inventer un grand sac à dos thermal avec une extra 
longue paille pour boire mon café.  C’est une solution superbe.  Comme 
cela, j’ai seulement besoin de visiter le magasin Starbucks une seule fois 
pendant la journée et le café va me garder réveillé. 
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Après avoir présenté la contextualisation, l’enseignant mène 
une conversation pour faire le lien entre le livre qu’on va lire et 
le vécu des apprenants:  

● Quelle est une invention que tu utilises dans ta vie 
pour trouver une solution à un problème? 

● Comment est ta solution/invention? 
 

 

Compétences 
transdisciplinaires 

Pensée Critique 
Cette activité donne aux apprenants 

l’occasion de communiquer des 
idées, des conclusions, des décisions 

et des solutions sous une forme 
adaptée à l’objectif et à l’auditoire 

 
Pour commencer la lecture du livre, Des inventions incroyables par Miles Turnbull (Échos 3, Pearson), 
l’enseignant couvre le texte à la page 9.   
 

Selon les images sur la page, les apprenants font des prédictions 
sur ce qu’ils pensent va arriver. Par exemple: 

● Quel est le problème de ce garçon?  
● Quelle est l’invention pour trouver une solution au 

problème? 
 

Compétences 
transdisciplinaires 

Pensée Critique 
Cette activité donne aux apprenants 

l’occasion d'analyser les 
informations et les éléments de 

preuve, en suspendant leur 
jugement et en acceptant 

l'ambiguïté. 

 
À noter: Il est suggéré de choisir une autre page ou deux pour faire ressortir d’autres prédictions.  
 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Conversations) 

On pourrait recueillir des preuves de l’apprentissage quand les apprenants utilisent des indices 
textuels et en faisant appel à leurs connaissances antérieures lors du partage des prédictions. 

 
Lecture: Première exploitation 
Le but de la première exploitation est de lire pour le plaisir ainsi que pour dégager le sens général du 
livre. L’enseignant fait la première lecture dans son entier sans arrêt. 
 
 

Après avoir complété la première exploitation du livre, les 
apprenants discutent en grand groupe ce qu’ils ont compris en 
répondant à des questions. Par exemple:  

 

Compétences 
transdisciplinaires 
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● Quel est le problème du garçon à la page 4 et quelle 
était sa solution? 

● Quelle est  le problème de Max à la page 17 et quelle 
était la solution? 

 

Pensée Critique 
Cette activité donne aux apprenants 
l’occasion de formuler des décisions 

à partir d’éléments de preuve. 

 
Par la suite, l'enseignant vérifie les prédictions des apprenants qui ont été faites au préalable. 
 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Observations) 

Lorsque les apprenants répondent aux questions suggérées, l’enseignant pourrait observer comment 
les apprenants utilisent des indices textuels et des mots apparentés pour donner de la rétroaction 
qui appuie le dégagement du sens global.  

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Conversations) 

En répondant aux questions suggérées, les apprenants ressortent des informations importantes en 
faisant appel à leurs connaissances antérieures. 

 
Lecture: Deuxième exploitation 
Une deuxième exploitation se fait la journée suivante. Assurez de réviser le contenu du texte à l’oral 
avant d’aborder la deuxième lecture. 
 

Questions à poser pour réviser le contenu du texte : 
● Quel est le problème du garçon à la page 4 et quelle 

était sa solution? 
● Comment était sa solution? 
● Quel est  le problème de Max à la page 17 et quelle 

était la solution? 
● Comment était la solution? 

 

 

Compétences 
transdisciplinaires 

Pensée Critique 
Cette activité donne aux apprenants 
l’occasion de formuler des décisions 

à partir d’éléments de preuve. 

 
Pour la deuxième exploitation de la lecture, l’enseignant peut choisir des apprenants qui aiment lire à 
haute voix.  Cela peut aussi se faire en chorale ou autres variations. 
 
L’enseignant aborde certains mots dans le livre pour pratiquer le son-graphie. Par exemple, dans le livre 
Les inventions incroyables plusieurs mots ont le son “an, am /en, em”..  
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L’enseignant choisit un mot qui a le son ciblé (par exemple dans 
le mot invention, les lettres “en” fait le son en). Ensuite, comme 
classe, les apprenants sont invités à trouver d’autres mots dans 
le livre qui ont le même son.  

Compétences 
transdisciplinaires 

Pensée Critique 
Cette activité donne aux apprenants 

l’occasion de travailler 
individuellement, en coopération et 
en collaboration pour résoudre des 

problèmes. 

 

 
Suggestions pour les preuves de l’apprentissage 
(Observations/Conversations) 

Lors de la lecture à haute voix, l’enseignant pourrait observer si l'apprenant fait l'association du son-
graphie pour faciliter la précision. 

 
Lecture: Troisième exploitation 
Une troisième exploitation se fait la journée suivante. Assurez de réviser le contenu du texte à l’oral 
avant d’aborder la troisième lecture.  
 
 

Questions à poser pour réviser le contenu du texte : 
● Quel est le problème du garçon à la page 4 et quelle 

était sa solution? 
● Comment était sa solution? 
● Quel était le problème de Max et quelle était la 

solution?  
● Comment était la solution? 

 

Compétences 
transdisciplinaires 

Pensée Critique 
Cette activité donne aux apprenants 
l’occasion de formuler des décisions 

à partir d’éléments de preuve. 

 
Le but de la troisième exploitation est d’aborder les phénomènes langagiers (ex. l’accord du verbe avec 
le sujet, les homophones, les mots de la même famille, etc.).  Une suggestion pour Les inventions 
incroyables est d’explorer les adjectifs. 
 
L’enseignant indique d’abord que les adjectifs sont des mots qui décrivent des noms et en fournit un 
exemple: 
 
Prof - À la page 11, comment est l’invention? L’invention est idéale. Idéale est un adjectif.   
 
Ensuite, comme classe, les apprenants sont invités à trouver d’autres adjectifs dans le livre. 
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 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Observations) 

Lorsque les apprenants répondent aux questions suggérées, l’enseignant pourrait observer comment 
les apprenants ressortent des informations importantes en faisant appel à leurs connaissances 
antérieures. 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Conversations) 

Lors des conversations en petits groupes, les apprenants utilisent des indices textuels pour identifier 
les adjectifs. 

 
 
 
Pour aller de l’avant 
Activité post-lecture - En dyades ou en petits groupes, demandez aux apprenants de discuter d’un 
problème qu’ils ont et demandez-leur de trouver une invention pour solutionner un problème. 
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Résultat: Les apprenants créeront des textes en français (y compris sous format 
électronique) dans le cadre d’une variété de situations authentiques. 

Raison d’être 
L’écriture se fait pour communiquer un message, exprimer les idées et partager les expériences. En 
français langue seconde, le processus est bien différent qu’en langue maternelle. Il est crucial de 
commencer par l’oral, car l’apprenant écrira comme il parle. C’est l’oral qui développe la grammaire 
interne de l’apprenant, ce qu’il l’aide à communiquer avec aisance et précision. Il est nécessaire que 
l’apprenant soit capable de s’exprimer à l’oral et reconnaître les phrases en lecture avant de s’exprimer 
à l’écrit. En lisant, l’apprenant améliore les phénomènes spécifiques reliés à l’écrit qui sont nécessaires 
pour s’exprimer à l’écrit. 

Compétences transdisciplinaires  
● Communication (COM)  
● Créativité et innovation (CI) 
● Pensée critique (PC)  
● Maitrise de la technologie (MT)  

Indicateurs de rendement 
● formuler des textes personnels qui suivent le modèle d’écriture en faisant preuve d’un début de 

spontanéité. (COM, MT, CI, PC) 
● mettre en application des stratégies d'écriture qui promeuvent l’aisance (COM, PC) 
● mettre en application des stratégies de révision qui promeuvent la précision (COM, PC) 

Concepts et questions d’orientation 
*Ces questions sont plutôt dirigées envers l’enseignant pour guider son enseignement et sa réflexion. 

Production des textes 
● Pourquoi est-il important de suivre le modèle du texte ? 

Aisance 
● Pourquoi est-il important de pratiquer à écrire en français ? 

Précision 
● Pourquoi est-il important de corriger mes erreurs quand j’écris? 

Compétences 
Créer 
Élaborer une idée; communiquer une représentation d’un processus ou d’un produit; concevoir un 
produit; le modifier au besoin; évaluer les résultats ou les modifications. 
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Formuler 
Choisir un sujet pertinent; lancer des idées; choisir, hiérarchiser et perfectionner des idées; évaluer les 
choix.  

Mettre en application 
Entreprendre ou compléter une procédure ou une technique. 

Connaissances contextuelles
Étant donné que les apprenants ont suivi le français de base depuis la 4e année, ils sont très habitués 
avec le format de l’approche neurolinguistique (ANL). En suivant la démarche préconisée par l’ANL, c.-à-
.d., en respectant le cycle de littératie et la pédagogie par projet (des mini projets et un projet final), cela 
facilitera la planification d’une telle unité. Afin d’engager les apprenants dans ce résultat 
d’apprentissage, il est important de sélectionner un thème/unité qui respecte le principe de 
l’authenticité, ce qui se rapporte aux champs d’intérêts des apprenants.  
 
L’écriture est la troisième partie du cycle de littératie. Les apprenants ont eu l’occasion d’écrire depuis la 
quatrième année et en se faisant ils ont développé des habiletés en écriture. Il faut noter que les 
apprenants en 7e année arrivent avec un bagage de langue déjà appris à l’oral et des stratégies de 
lecture et d’écriture qui les aident à écrire des textes avec un début de spontanéité.  
 
En écrivant des textes reliés au thème/unité, cela donne l’occasion aux apprenants d’utiliser et réutiliser 
les structures langagières apprises lors de l’oral et de la lecture dans un autre contexte. Ayant travaillé 
les structures langagières au préalable, cela aide les apprenants avec l’aisance et la précision en français.  
 
Selon l’unité de travail, il est possible de faire des liens avec autres matières. Par exemple, lorsqu’on 
aborde une unité touchant les inventions, cela a un lien direct avec le concept de l’invention en sciences 
humaines. 
 

Activités d’apprentissage 
Les indicateurs suggérés sont organisés de façon à échafauder l’apprentissage pour parvenir au résultat 
d’apprentissage visé. L’exploration des compétences et des concepts pour ce résultat d’apprentissage 
peut se faire dans un ordre quelconque, en parallèle ou de façon sélective, selon la progression de 
l’apprentissage. L’activité décrite ci-dessous est présentée séparément des autres indicateurs pour le 
résultat d’apprentissage; dans la pratique, cependant, il est possible de travailler simultanément sur 
plusieurs indicateurs. Les apprenants peuvent, par exemple, « mettre en application des stratégies 
d’écriture » pour « formuler des textes personnels » . 

Indicateurs de rendement 
● formuler des textes personnels qui suivent le modèle d’écriture en faisant preuve d’un début 

de spontanéité (COM, MT, CI, PC) 
● mettre en application des stratégies d'écriture qui promeuvent l’aisance (COM, PC) 
● mettre en application des stratégies de révision qui promeuvent la précision (COM, PC) 
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Vue d’ensemble 
Les composantes d’une unité quelconque telles que, des structures langagières, des fonctions de 
communication et des preuves de l'apprentissage doivent mener l’apprenant à développer ses 
processus cognitifs avec plus d’indépendance. 
 
L’exemple que l’on fournit est relié aux suggestions de thèmes/unités qui se trouvent dans le tableau de 
structures langagières de la 7e année. L’unité proposée est, Les inventions. 
 
Pour aborder l’indicateur suivant, on préconise l’écriture d’un texte personnel au sujet des inventions 
importantes suivie d’une adaptation personnalisé du modèle par les apprenants. 
 

Preuves de l’apprentissage pour l’indicateur 
formuler des textes personnels qui suivent le modèle d’écriture en faisant preuve d’un début de 
spontanéité 
 
Les preuves de l'apprentissage peuvent être recueillies lorsque les apprenants lancent et choisissent les 
idées pendant la composition collective. D’autres preuves pourraient être observées au fur et à mesure 
que les apprenants évaluent leurs choix personnels afin de perfectionner leur écriture. 
 
Les preuves à recueillir grâce à l’activité d’apprentissage pour cet indicateur sont des suggestions sur ce 
que l’enseignant peut chercher à mettre en évidence en ce qui a trait aux concepts et aux compétences. 
Quelles que soient les méthodes utilisées, il est nécessaire pour l’enseignant de procéder de façon 
délibérée quand il recueille des preuves de l’apprentissage des élèves en vue d’éclairer la suite de son 
enseignement. 

Description de l’activité d’apprentissage pour l’indicateur 
formuler des textes personnels qui suivent le modèle d’écriture en faisant preuve d’un début de 
spontanéité 
 
Structure(s) à aborder 

● Quelle est une invention importante de nos temps et pourquoi? 
● Quelle est une invention pour trouver une solution à un problème?  
● Quelle est une invention que tu utilises dans ta vie pour trouver une solution à un problème? 
● Comment est ta solution? 

 

L’expérience d’apprentissage ci-dessous représente une possibilité pour les apprenants de 
travailler sur cet indicateur. On devra modifier cette expérience afin d’aider les apprenants à y 
participer de façon sensible à la culture et à la langue. 

 
Cette expérience d’apprentissage suit la démarche du texte personnel.3 
  

 
3  Voir les appendice pour un aperçu générale 
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PRÉ- ÉCRITURE  (Contextualisation) 
Le but de la pré-écriture est de faire réutiliser à l’oral les principales structures et les principaux mots de 
vocabulaire que les apprenants vont utiliser dans leur texte écrit. 
 
Exemple d’une contextualisation : 

 
Prof - J’aime les inventions.  Et toi _____, quelle est une 
invention importante de nos temps et pourquoi? 
Apprenant 1 - Je pense qu’une invention importante de nos 
temps est les jeux vidéos parce qu’on peut jouer avec des 
personnes partout au monde. 
P -   Ah oui, c’est vrai.  Tu nous as a dit cela.  Et toi _____, quelle 
est une invention importante de nos temps et pourquoi? 
A2 -   Je pense qu’une invention importante de nos temps est 
Netflix parce qu’on peut regarder beaucoup de films et ça ne 
coûte pas beaucoup d’argent. 
P - Tu as raison. J’aime beaucoup Netflix aussi.  Et toi ____, …… 

 

Compétences 
transdisciplinaires 

Communication 
Cette activité donne aux apprenants 

l’occasion d’écouter les autres et 
interagir avec eux de façon 

respectueuse et conformément à 
des objectifs, dans des contextes 

formels et informels . 

 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Conversations) 

Les apprenants utilisent et réutilisent les structures langagières avec un début de spontanéité. 

 
ÉCRITURE (Input) 
L’enseignant modélise comment écrire des phrases authentiques déjà employées à l’oral. En plénière, à 
partir des suggestions des apprenants, l’enseignant écrit la composition collective qui comprend une 
phrase d’introduction, le développement et une phrase de conclusion. 
 

Toutes phrases suggérées par les apprenants devraient se faire 
en format d’une conversation avec l’enseignant. 
 
Prof -  Qui peut me donner une belle phrase d’introduction?  
Est-ce que vous avez des idées?  Quelqu’un?  Oui Stephanie. 
Stephanie -  Les inventions sont importantes pour la vie. 
Prof -  Très bien, j’aime ça Stephanie.  Y a-t-il quelqu’un d’autre 
qui veut offrir une autre possibilité ? 

 

Compétences 
transdisciplinaires 

Créativité et Innovation 
Cette activité donne aux apprenants 
l’occasion de collaborer pour créer 

et innover. 

 

 

Nous avons beaucoup parlé au sujet des inventions.  Par exemple, nous 
avons parlé des voitures électriques et comment elles aident à protéger 
l’environnement.  Et, vous savez maintenant que l’invention dont je 
trouve importante de nos temps est le téléphone cellulaire parce qu’on 
peut utiliser le téléphone comme un ordinateur  
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 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Conversations) 

Les apprenants lancent des idées pour la phrase d’introduction. 

 
L’enseignant écrit les phrases des élèves au tableau et invite les apprenants à offrir d’autres possibilités.  
L’enseignant devrait écrire toutes les possibilités. Quand les apprenants composent leurs propres textes, 
ils peuvent choisir une des phrases d’introduction ou écrire leur propre phrase.   
 

Les apprenants continuent à lancer des idées pour la 
composition collective en répondant aux questions de 
l’enseignant et en employant les structures déjà apprises à 
l’oral: 

● Quelle est une invention importante de nos temps et 
pourquoi? 

● Quelle est une invention pour solutionner un 
problème?  

● Quelle est une invention que tu utilises dans ta vie 
pour solutionner un problème? 

● Comment est ta solution? 

 

Compétences 
transdisciplinaires 

Créativité et Innovation 
Cette activité donne aux apprenants 
l’occasion de collaborer pour créer 

et innover. 

 
Voici un exemple de comment ceci peut se dérouler: 

Prof - Bon, nous avons notre phrase d’introduction.  Qu’est qu’on peut ajouter à notre paragraphe?  
Humm.., vous avez des idées?  Josie, tu as une idée.  

Josie - Tu penses que le téléphone cellulaire est une invention importante de nos temps parce que tu 
peux l’utiliser comme un ordinateur. 

Prof - Oui Josie, c’est vrai.  Classe, comment est-ce que je vais écrire la phrase?  Oui Mike.   

Mike - Je pense que le téléphone cellulaire est une invention importante de nos temps parce que je peux 
l’utiliser comme un ordinateur. 

Prof - (Prof écrit la phrase.) Excellent, c’est ça, parce c’est moi.  Ok, une autre phrase, oui Mark.   

Mark - Janice pense que Netflix est une invention importante de nos temps parce qu’on peut regarder 
beaucoup de films et ça ne coûte pas beaucoup d’argent. 

Prof - Tu as raison Mark. Qui autre dans la classe pense que Netflix est une invention importante de nos 
temps?  Christal.  

Christal - Melissa pense que Netflix est une invention importante de nos temps.   
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Prof - Oui, très bien.  Comment est-ce que je peux écrire la phrase pour inclure Janice et Melissa?.  
Justin.  

Justin - Janice pense que Netflix est une invention importante de nos temps comme Melissa. 

Prof - C’est ça Justin, tu as utilisé un beau mot connecteur. Excellent!! (Prof écrit cette phrase.)  
Quelqu’un a une autre phrase?  OK Maci.   

Maci - Maria et Ashley pensent que la crème glacée sans produit laitier est une invention importante de 
nos temps parce qu’il y a moins de calories. 

Prof - Oui Maci, tu as raison.  Comment est-ce qu’on peut commencer la phrase pour ajouter de la 
variation.  Jennifer, tu as une idée?   

Jenn - Cependant, Maria et Ashley pensent que la crème glacée sans produit laitier est une invention 
importante de nos temps parce qu’il y a moins de calories. 

Prof - Oui, j’aime ça, très bien Jennifer.  Prof écrit la phrase. Et comment est l’invention?  Humm…, Colin.   

Colin - C’est une invention géniale. 

Prof - Merci Colin.  (Prof écrit la phrase puis demande pour deux ou trois autres phrases.)  Ah voilà notre 
paragraphe.  Maintenant nous avons besoin d’une phrase de conclusion.  Quelle serait une belle phrase 
de conclusion?  Karen.   

Karen - Les inventions sont nécessaires pour vivre une bonne vie. 

Prof - J’aime beaucoup cette phrase. C’est vrai, les inventions facilitent la vie n’est-ce pas?  Prof écrit 
cette phrase.  Et finalement, nous avons besoin d’un titre.  Vous avez des idées?  Oui, Kim.  

Kim - Les inventions sont fantastiques. 

Prof - C’est une bonne idée Kim.  Tout le monde/Toute la classe est d’accord? Oui? Bon excellent, c’est 
notre titre. (Prof écrit le titre.) Ok, notre texte est fini.  Nous avons le titre, la phrase d’introduction, le 
développement et la phrase de conclusion. Bon travail classe.  
 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Conversations) 

Les apprenants lancent les idées pour la composition collective et choisissent les détails qui ajoutent 
de complexité à l’écriture. 
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Paragraphe créé à partir des suggestions des apprenants: 

Les inventions sont fantastiques 

Aujourd’hui, c’est le lundi 25 mai 2020. Les inventions sont importantes pour notre vie.   Je 
pense que le téléphone cellulaire est une invention importante de nos temps parce que je 
peux l’utiliser comme un ordinateur. Janice pense que Netflix est une invention importante 
de nos temps comme Melissa.  Cependant, Maria et Ashley pensent que la crème glacée 
sans produit laitier est une invention importante de nos temps parce qu’il y a moins de 
calories.  C’est une invention géniale. Les inventions sont nécessaires pour vivre une bonne 
vie. 

 
Quand le texte est fini, il faut ensuite passer à la lecture.  Le professeur fait la première lecture à haute 
voix sans interruption.  Ensuite, les apprenants sont invités à lire soit en chorale, en petit groupe, un à 
un, etc. Le prof peut porter des commentaires sur la lecture des apprenants au besoin. 
 
Pour assurer la précision en écrivant, le prof fait observer un ou deux éléments grammaticaux déjà 
examinés en lecture. Dans ce cas, le prof peut signaler la différence entre « pense » et « pensent ».  

● Janice pense..., et Ashley et Maria pensent….  
 
Il s’agit simplement de dire aux apprenants quand il y a une personne on écrit pense et quand il y a deux 
personnes on écrit pensent.  Une autre possibilité pourrait être (Les inventions sont….) et (L’invention 
est….).  

ÉCRITURE (Output) 
Les apprenants écrivent maintenant leurs propres textes en suivant le modèle et en utilisant les phrases 
déjà apprises à l’oral. D’abord, il faut assurer que les apprenants comprennent qu’il faut adapter le 
modèle d’écriture.  

Pour la phrase d’introduction et la phrase de conclusion, ils peuvent utiliser les phrases qui ont été 
discutées ensemble ou écrire leurs propres phrases. 

L’enseignant assure que les apprenants comprennent bien comment adapter la composition collective: 

Prof - Il faut adapter le milieu du texte. Caity, comment vas-tu 
adapter la phrase, Je pense que le téléphone cellulaire….   
 
Caity - Je vais écrire, Je pense que les textos... 
 
Prof - C’est ça, très bien. 

 

Compétences 
transdisciplinaires 

Créativité et innovation 
Cette activité donne aux apprenants 

l’occasion de prendre des risques 
réfléchis. 
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Le prof pose la même question à trois ou quatre autres apprenants en utilisant différentes phrases qui 
se trouvent dans le modèle. 
 

C’est à ce point que les apprenants commencent à écrire leurs 
propres textes. Ils utilisent le modèle en remplaçant les 
informations avec celles qui reflètent leurs propres champs 
d’intérêt. Selon l’expérience ou le niveau des apprenants, c’est 
possible que certains puissent rédiger leurs textes personnels 
en employant les structures apprises à l’oral ainsi qu’en 
ajoutant des phrases de propre leur bagage langagier.    

 

Compétences 
transdisciplinaires 

Communication 
Cette activité donne aux apprenants 
l’occasion d’évaluer la fonction de la 

communication, l’auditoire et le 
choix du support quand ils 

communiquent. 

 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Produit) 

Les apprenants évaluent les idées et les structures afin de perfectionner leurs compositions 
indépendantes. 

 Suggestions pour les preuves de l’apprentissage (Conversations) 

Lors de l’écriture de leurs textes personnels, le prof circule pour donner de la rétroaction aux 
apprenants sur la précision de l’écriture. 

 
Une note sur comment appuyer l’écriture: 

● Si un apprenant veut savoir comment écrire un mot, il/elle va poser la question “Comment écrit-
on…..?” Le prof demande à l’apprenant, c’est quoi ta phrase?   

● Sur un papillon adhésif (post-it) ou autre, le prof écrit la phrase pour l’apprenant et utilise une 
différente couleur pour signaler le mot demandé.   

● Le prof demande à l’apprenant de placer le papillon adhésif au mur de mots en phrases 
complètes.  Cela peut servir pour autres apprenants s’ils posent la même question.   

Pour aller de l’avant: 
POST-ÉCRITURE (Réutilisation) 
Quand les apprenants ont complété leurs textes, ils peuvent les lire à un camarade de classe ainsi que 
les partager pour les faire lire.  Une fois les textes ont été lus, le prof aborde une discussion avec les 
apprenants autour des textes lus. 
 
POST-ÉCRITURE (Diffusion) 
Les textes peuvent être affichés hors de la salle de classe, partagés avec une autre classe, etc.  
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Appendices 
 

Appendice 1: Les stratégies de l’enseignement de l’oral 
 

 

1. P modélise une des phrases authentiques, liées au thème et son expérience  

2. P questionne quelques élèves qui adoptent la réponse à leur situation personnelle 

3a. Quelques élèves questionnent d’autres élèves 

3b. Deux élèves modélisent (devant la classe) la tâche à venir  

4-1 Les élèves se questionnent mutuellement en dyades (durée limitée) 

5-1 P questionne quelques élèves sur les réponses de leurs  partenaires (sous forme de conversation 
spontanée)  

4-2 Répétition de la stratégie 4-1 (avec de nouvelles dyades) 

5-2 Répétition de la stratégie 5-1 (au sujet des réponses des nouveaux partenaires) 

                Les trois stratégies qui se superposent: 
      6          Aisance  (Prof fait toujours produire des phrases complètes) 
       7          Précision  (Prof corrige toujours les erreurs et fait utiliser la phrase corrigée)  
       8          Stimulation de l'écoute  (À l’occasion, prof question un élève sans qu’il s’y attende) 
        
● À la suite de ces stratégies, le prof propose une activité synthèse. 

 
 
 
Adapté de Tableau 1- Stratégies de l’enseignement de l’oral (ANL-FI: Introduction 1 page 28) C. Germain & 
J.Netten, 2007, révision août 2010 et juin 2014.  
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Appendice 2: Fiche de planification de la lecture 
 

Prélecture (fait à l’oral) 

Thème de la discussion :  

Questions à poser pour faire le 
lien avec le vécu des élèves : 

 

Mots nouveaux essentiels à 
faire ressortir : 

 

Contextualisation 

Avant de poser des questions, il est nécessaire de fournir une contextualisation. En voici un 
exemple : 
 

Prédictions 

Questions de prédictions :  
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Lecture: Première Exploitation (compréhension générale) 

Pour appuyer la compréhension, revenez sur les réponses des élèves lors des questions de 
prédictions.  
Le but de la première exploitation est de lire pour le plaisir ainsi que pour dégager le sens 
du livre. 

Questions de compréhension 
(sens global) – en s’inspirant 
de la taxonomie de Bloom : 
 
 
 

 

Confirmer les questions de 
prédiction : 

 

 

 

Lecture: Deuxième exploitation (rapport son-graphie) 

Une deuxième exploitation se fait la journée suivante. Assurez de réviser le contenu du 
texte à l’oral avant d’aborder la deuxième lecture.  

Questions à poser pour réviser 
le contenu du texte : 

 

Faire comprendre le nouveau 
système son-graphie : choix 
du son-graphie 

 
 
 
 
Pouvez-vous trouver d’autres mots dans le livre qui ont le 
même son? 
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Lecture: Troisième exploitation (observation grammaticale, selon le 
besoin des élèves) 

Une troisième exploitation se fait la journée suivante. Assurez de réviser le contenu de texte 
à l’oral avant d’aborder la troisième lecture.  

Questions à poser pour réviser 
le contenu du texte : 

 

Phénomène langagier à faire 
observer : 
 
(ex. l’accord du verbe avec le 
sujet, le pluriel de certains 
noms ou adjectifs, les 
homophones, les mots de la 
même famille, etc.) 

 
 

 

 

Postlecture (à la fin de tout le livre) 

Suggestion d’une activité, 
orale ou écrite, afin d’élargir la 
lecture, d’ouvrir sur autre 
chose : 
 

 
 

Adapté de Tableau 2- Stratégies de l’enseignement de la lecture: texte narratif (ANL-FI: Introduction 1 page 36-
37) C. Germain & J.Netten, 2007, révision août 2010 et juin 2014.    
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Appendice 3: Stratégies d’aisance et de précision en lecture  

AISANCE 
“Établir des liens entre les éléments d’une 
phrase pour bien comprendre le sens global 
du texte” (Germain & Netten, 2014, p. 35). 

PRÉCISION 
“Établir les liens corrects entre les sons et 
leur graphie” (Germain & Netten, 2014, p. 
35). 

L'apprenant peut: 
bien prendre conscience de la ponctuation et 
l’utiliser pour lire par regroupements ou par 
segments logiques 
 
utiliser la morphologie de la fin du mot. Par 
exemple: “ment”, “ant”, “er”, “eur” 
 
adjuster l’intonation afin de véhiculer les 
sentiments du personnage (lire avec exprlire avec 
une vitesse approprié (débit)  
 
lire de manière “naturelle” dans des séquences 
qui ont un sens, sans détacher les syllabes ni les 
mots (ne pas lire de façon robotique) 
 
faire des pauses pour trouver le sens des mots ou 
pour les mots de plusieurs syllabes et ensuite 
reprendre de la vitesse  
 

L’apprenant peut:  
bien prononcer les mots 
 
utiliser le mur de sons 
 
s’autocorriger en relisant le texte 
 
bien employer la liaison entre les mots  
 
relire le texte de lecture pour observer des points 
grammaticaux propres à l’écrit. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Citation de p. 35 (ANL-FI: Introduction 1 page 36-37) C. Germain & J.Netten, 2007, révision août 2010 et juin 
2014. 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1nFXBlFwitcew6ZU1V_IQYuW0Ubm9a-XzZE5fFtliSV8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nFXBlFwitcew6ZU1V_IQYuW0Ubm9a-XzZE5fFtliSV8/edit?usp=sharing
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Appendice 4: Procédure à suivre pour l'écrit d’un texte personnel  

PRÉ- ÉCRITURE  (Contextualisation) 
● Faire réutiliser (oralement) les principales structures et les principaux mots de 

vocabulaire que les apprenants vont utiliser dans leur texte écrit. 

ÉCRITURE (Input) 
● Modéliser comment écrire des phrases authentiques déjà employées à l’oral. 

○ Invitez les apprenants à offrir autres possibilités.   
○ Écrivez toutes les possibilités.  
○ Quand les apprenants composent leurs propres textes, ils peuvent choisir une 

des phrases d’introduction ou écrire leur propre phrase. 
● Quand le texte est fini, il faut ensuite passer à la lecture.  

○ Le professeur fait la première lecture à haute voix sans interruption.   
○ Les apprenants sont invités à lire soit en chorale, en petit groupe, un à un, etc…  
○ Le prof peut porter des commentaires sur la lecture des apprenants au besoin. 
○ Le prof fait observer un ou deux éléments grammaticaux déjà abordés en 

lecture.  

ÉCRITURE (Output) 
● Avant de passer à l’écriture des textes par les apprenants, il faut assurer qu’ils 

comprennent qu’il faut adapter le modèle d’écriture.  
○ ils peuvent utiliser le titre, la phrase d’introduction et la phrase de conclusion 
○ demandez à 3-4 élèves d’adapter une phrase pour qu’elle se rapporte à leurs 

champs d’intérêt 
● Les élèves rédigent leur composition en suivant le modèle et/ou les phrases déjà 

utilisées à l’oral. 

 POST-ÉCRITURE (Réutilisation) 
● Quand les apprenants ont complété leurs textes, ils peuvent les lire à un camarade de 

classe ainsi que les partager pour les faire lire. 
● Une fois les textes lus, le prof aborde une discussion avec les apprenants. 

 POST-ÉCRITURE (DIFFUSION) 
● Les textes peuvent être affichés hors de la salle de classe, partagés avec une autre 

classe, etc 

 
Adapté de Tableau 3- Stratégies de l’enseignement de l'écriture: texte personnel  (ANL-FI: Introduction 1 page 
48-49) C. Germain & J.Netten, 2007, révision août 2010 et juin 2014.  
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Appendice 4.1:  Fiche de planification de l’écriture : texte personnel 

Niveau :  

Thème :  

Unité :  

Résultat 
d’apprentissage : 

 

Les structures à 
développer : 

 

1.Contextualisation 

 
 
 
 
 
 

2. Modélisation  

 
 
 
 
 

3. Observation Grammaticale  

 

4. Adaptation  
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5. Écriture  

 

6. Post-Écriture  

 

Appréciation de 
rendement 

 

Activité de réinvestissement 

L’activité :  

Les structures à cibler (incluant autres structures reliées au thème et déjà utilisés à 
l’oral) :  

 
 

 
Adapté de Tableau 3- Stratégies de l’enseignement de l'écriture: texte personnel  (ANL-FI: Introduction 1 page 
48-49) C. Germain & J.Netten, 2007, révision août 2010 et juin 2014.  
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