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Résultats d’apprentissage – Français de base 10-12 (2022) 

À la fin du cours, on s’attend que le résultat d’apprentissage soit : … En émergence  → En développement  * Acquis 
 

 
 

GCO 1 : L’élève devrait être capable de communiquer en français de façon efficace et devrait 
être capable d’interagir de façon appropriée dans une variété de situations reliées à ses 

besoins et à ses intérêts. 

Résultats d’apprentissage spécifiques 10 11 12 

1.1 négocier pour comprendre → → * 

1.8 élaborer des descriptions et des comparaisons → → * 

1.9 présenter son point de vue de façon logique → → * 

1.10 défendre son point de vue → → * 

1.13 varier son niveau de langue selon l’auditoire … → * 

1.15 participer à des interviews → * * 

1.22 sélectionner de l’information pertinente → → * 

1.24 interpréter et d'analyser de l’information … → * 

1.26 donner des comptes-rendus … → * 

1.30 utiliser ses propres mots … → * 
 
 

GCO 2 : L’élève devrait être capable de discuter les éléments de la culture Acadienne et 
d’autres cultures francophones. 

 
 



Résultats d’apprentissage – Français de base 10-12 (2022) 

À la fin du cours, on s’attend que le résultat d’apprentissage soit : … En émergence  → En développement  * Acquis 
 

  
 
 

GCO 4 : L’élève devrait être capable de reconnaître et d’utiliser en contexte des éléments du 
code linguistique, à l’oral et à l’écrit, pour faciliter ses communications en français. 

Résultats d’apprentissage spécifiques 10 11 12 

4.1 se servir d’expressions qui facilitent son interaction, telles que des 
expressions pour exprimer son accord et son désaccord, des questions pour 
initier, clarifier, vérifier, et des expressions de politesse 

→ * * 

4.2 se servir des éléments linguistiques appropriés pour décrire diverses 
situations ; 

→ → * 

4.3 se servir des éléments linguistiques appropriés pour refuser, rejeter et 
contredire pour exprimer une opinion 

→ → * 

4.4 se servir des éléments linguistiques appropriés pour narrer des événements 
au passé ; 

… → * 

4.5 utiliser les éléments linguistiques appropriés pour résumer les idées 
principales d'un texte ; 

… → * 

4.6 se servir d’une variété d’éléments linguistiques pour réagir de façon critique 
et créative. 

… → * 

 
 


