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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. 

1.2 suivre des directives de plus en plus complexes 

1.4 demander/donner des renseignent 

1.7 raconter un événement 

1.8 faire un reportage 

1.10 donner des directives 

1.11 discuter de ses gouts 

1.13 justifier ses choix 

1.19 sélectionner de l’information pertinente 

1.21 identifier des idées principales d’un texte 

1.27 produire des textes 

1.28reviser et corriger son texte 
 
 

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

4.2 participer à une conversation et s’engager dans une variété d’activités interactives en se 
servant du présent, du futur proche, du passé, des mots connecteurs comme d’abord, ensuite, 
finalement, et, puis, mais, les interrogatives et la négation 

4.3 décrire et comparer en se servant du présent, du passé, du future proche, des adjectifs, des 
adverbes, des formes comparatives et superlatives, des mots connecteurs 

 
 


