FRANÇAIS LANGUE SECONDE – IMMERSION 12
LIENS AVEC L’ERI
Composante orale
• évaluer la qualité, l’actualité et la pertinence de plusieurs sources d’information choisies dans le but
de préparer une présentation
• exprimer ses pensées et opinions au moyen d’une communication organisée en introduction, développement
et conclusion, en regroupant les informations autour de deux ou de plusieurs idées
• s’exprimer oralement dans diverses situations
• respecter les règles propres au registre de la langue et appropriées à la situation de communication
• ajuster ses interventions en fonction des réactions de l’interlocuteur
Connaissances grammaticales
• respecter les conventions de la langue dans ses communications
Compréhension de l’écrit
• évaluer l’efficacité de son utilisation des stratégies de lecture, d’écoute et de visionnage dans divers contextes
• manifester sa compréhension d’un texte écrit ou d’un discours oral en analysant, en synthétisant
et en évaluant les informations présentées
• analyser la relation entre les différentes composantes du récit tels que les thèmes, les personnages, le cadre,
le temps de la narration, le point de vue de la narration
• réagir de façon critique à des textes ou discours argumentatifs en s’appuyant sur la validité et la force
des informations et des arguments présentés, l’organisation des idées et l’efficacité de l’argumentation
• mettre en évidence l’objectivité ou la subjectivité dans la manière de présenter les faits
Composition
• exprimer ses pensées et opinions au moyen d’une communication organisée en introduction, développement
et conclusion, en regroupant les informations autour de deux ou de plusieurs idées
• utiliser le niveau de langue approprié à la communication
• respecter les règles propres au registre de la langue et appropriées à la situation de communication
• utiliser un éventail d’expressions et de structures de phrases propres au français et manier les nuances :
choix de style, ton, expression idiomatiques
• utiliser une gamme complète de stratégies pour maîtriser l’orthographe dans ses travaux écrits.
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