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Préface

C

e document fournit l’information de base
dont les enseignants auront besoin pour la
mise en œuvre du programme d’études de
Français langue première : 10e année.
L’information contenue dans ce document est
aussi accessible sur Internet à l’adresse suivante :
www.bced.gov.bc.ca/irp/welcome.php

Les paragraphes qui suivent décrivent brièvement les
composantes de ce programme d’études.

Introduction
L’introduction fournit des renseignements généraux
sur le programme d’études de Français langue première M à 12, tout en en précisant les points particuliers
et les exigences spéciales.
Cette section renferme les renseignements suivants :
• la raison d’être du programme d’études de
Français langue première M à 12;
• le rôle des écoles francophones en ColombieBritannique;
• la description des composantes du programme,
qui sont regroupées en fonction des résultats
d’apprentissage prescrits partageant un intérêt
commun;
• la durée d’enseignement proposée pour chaque
composante.

Considérations concernant la mise en
oeuvre du programme d’études

Résultats d’apprentissage prescrits
Les résultats d’apprentissage prescrits représentent
les normes de contenus des programmes d’études
provinciaux. Ils précisent les attitudes, les compétences et les connaissances nécessaires pour chaque
matière. Ils expriment ce que les élèves sont censés
savoir et savoir faire à la fin de l’année d’études. Les
résultats d’apprentissage prescrits sont clairement
énoncés et exprimés en termes mesurables et observables. Les résultats d’apprentissage commencent
tous par l’expression : « On s’attend à ce que l’élève
puisse... ».

Rendement de l’élève
Cette section du programme d’études renferme
l’information nécessaire à l’évaluation formative et à
la mesure du rendement des élèves. Elle comprend
également des ensembles d’indicateurs de réussite
précis pour chaque résultat d’apprentissage prescrit.
Les indicateurs de réussite décrivent ce que les élèves
devraient être en mesure de faire pour montrer qu’ils
satisfont entièrement aux exigences du programme
d’études pour la matière et l’année en question.
Aucun des indicateurs de réussite n’est obligatoire;
ils sont fournis pour aider les enseignants à évaluer
dans quelle mesure les élèves atteignent les résultats
d’apprentissage prescrits.

Glossaire
Les termes en caractères gras utilisés dans ce programme d’études sont définis dans le glossaire.

Ce document prend appui sur des contenus génériques et spécifiques pour construire les apprentissages
visés par le programme de Français langue première
M à 12.
Ces derniers s’organisent en apprentissages fondamentaux et en apprentissages approfondis. Les stratégies, développées au fil du programme d’études,
sont affinées d’une année à l’autre pour devenir des
habiletés chez l’élève et contribuer à la construction
progressive de l’autonomie.
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C

e document constitue le programme d’études
officiel du Ministère pour le cours de Français
langue première M à 12. L’élaboration de ce
programme d’études a été guidée par les principes
suivants :
• L’apprentissage nécessite la participation active de
l’élève.
• Chacun apprend à sa façon et à son rythme.
• L’apprentissage est un processus à la fois individuel et collectif.
• L’apprentissage est plus efficace lorsque l’élève
réfléchit au processus d’apprentissage et se fixe
des objectifs d’amélioration.
Par ailleurs, ce document tient compte du fait que
des jeunes aux antécédents, aux cultures, aux intérêts, aux aptitudes et aux besoins variés fréquentent
les écoles francophones de la Colombie-Britannique.
Dans la mesure du possible, les résultats d’apprentissage prescrits et les indicateurs de réussite tentent
de répondre à ces besoins et de garantir l’équité et
l’accès à tous les apprenants.

Raison d’être
La langue est essentielle pour réfléchir, apprendre et
communiquer avec autrui ainsi que pour véhiculer sa
culture. L’apprentissage de la langue française s’inscrit
dans une perspective reliée à l’expression de la pensée
par la communication orale et écrite et l’acquisition
de l’autonomie personnelle en milieu linguistique

minoritaire. Les élèves francophones sont amenés à se
rendre compte des avantages d’apprendre la langue
de leur histoire familiale et à l’apprécier progressivement dans les activités scolaires, culturelles et sociales
au fur et à mesure qu’ils la maîtrisent.
Le développement de la littératie et de l’identité
culturelle se situe au cœur du programme d’études
de Français langue première M à 12. Au-delà de la
lecture et de l’écriture, et alors que l’usage de plus
en plus répandu des technologies de l’information
et des médias a élargi sa définition traditionnelle, la
littératie doit être entendue comme l’habileté de comprendre et de traiter des textes oraux, écrits, électroniques et multimédia. Elle est un construit social qui
comprend les mots, ou plus exactement les façons de
parler, de lire, d’écrire, de valoriser et de penser de
façon critique, mais aussi les gestes, les attitudes et
les identités. Elle vise les habiletés de communication
en société et d’affirmation de soi en tant que francophone. Cette littératie est dynamique et évolue en
vue de refléter le contexte socioculturel dans lequel
elle se réalise (Masny, 2000, p. 3). La littératie est
ainsi une composante essentielle au développement
de compétences et savoirs visés dans tous les autres
programmes d’études.
Cette conception nouvelle de la littératie intégrée
dans un contexte francophone minoritaire donne
lieu au modèle des littératies multiples tel qu’élaboré
dans le schéma suivant (CMEC, 2008) :

Littératies multiples
Littératie
personnelle

Donne à l’élève les moyens de se définir, de devenir, de
donner un sens à sa façon d’être à travers les textes, de se
construire une vision du monde.

Littératie scolaire Donne à l’élève les moyens d’acquérir le langage des divers

domaines d’apprentissage (matières scolaires) ainsi que les
stratégies d’exploration des concepts liés aux apprentissages
scolaires. Ce langage et ces stratégies sont nécessaires pour la
réussite scolaire.

Littératie
communautaire

Donne à l’élève les moyens de s’investir dans la communauté,
et dans la société en général, de la comprendre, d’y apporter
une contribution, d’être un acteur social et un citoyen du
monde.

Rôle de la langue
Permet de s’affirmer et d’agir positivement en tant que personne francophone
et d’assurer le développement durable
des communautés francophones.
Permet d’assurer la réussite scolaire et
de favoriser l’apprentissage tout au long
de la vie.

Permet de s’investir dans la francophonie, afin d’en assurer la vitalité
institutionnelle et de contribuer à l’aménagement d’un espace francophone.

Littératie critique Donne à l’élève les moyens d’utiliser, au bon moment et à bon Permet d’établir un rapport avec le
escient, les trois littératies précédentes. De plus, la littératie
critique lui permet de participer à la construction de son
monde, de façon active, créative et positive et ainsi, de développer son sens critique.

monde à l’aide de la création de repères linguistiques, culturels, et de la
construction d’une identité francophone,
plurielle, forte et engagée.
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Élargissant singulièrement la notion traditionnelle de
texte et mobilisant des connaissances tant linguistiques que sociales, l’approche de la littératie s’ancre
désormais dans la multimodalité des langages parlés,
écrits et visuels, perçus comme des systèmes de représentations qui construisent notre propre perception
de la réalité et du monde qui nous entoure. Ainsi, en
lien avec l’introduction des nouvelles technologies à
l’école (TICE), la littératie ne se résume plus aux seules capacités de codage et de décodage de textes écrits
imprimés; elle intègre tout support visuel, graphique,
électronique dont il faut situer, reconnaître et évaluer
le sens et la signification dans le contexte de production qui est le sien. Cette littératie est appellée littératie
médiatique. Celle-ci se définit comme « la capacité à
lire, à analyser, à évaluer et à créer des médias dans
diverses formes. La littératie médiatique comprend
des compétences qui sont de plus en plus demandées, à savoir la pensée critique, la capacité d’user de
stratégie, le fonctionnement multitâche, la disposition
à la collaboration et l’aptitude à l’approfondissement
des connaissances ». (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2008:2)

Principes pédagogiques en milieu

Rôle de l’école francophone

La pédagogie culturelle propose les sept fondements
suivants (CMEC, 2008) :
• La construction identitaire est un processus de vie
qui passe par une prise de conscience, une prise
de position et une prise en charge.
• La création d’un climat actualisant favorise la
connaissance de soi et des autres.
• La communication orale est l’outil ultime du dialogue et de l’expression de soi.
• La responsabilisation de l’élève passe par ses
sentiments de compétence, d’autonomie et d’appartenance.
• La pratique pédagogique doit être congruente et
refléter la conviction, l’intégrité et la quête de l’excellence des enseignants-modèles.
• Le leadership émergent se manifeste et s’exerce au
moyen de transformations durables.
• L’évaluation est conçue en tant que source de motivation, de réflexion, d’action et de changement.

La diversité culturelle et linguistique des élèves en
milieu scolaire francophone en Colombie-Britannique
contribue à l’enrichissement de l’environnement
scolaire et communautaire ainsi qu’à l’ouverture
sur le monde. L’école francophone en milieu minoritaire se dote d’une double mission éducative qui
consiste à assurer des apprentissages de qualité et
la réussite scolaire des élèves ainsi qu’à favoriser au
maximum l’épanouissement de l’identité linguistique et culturelle des élèves issus de diverses cultures
francophones. L’école joue un rôle essentiel en milieu
minoritaire (Tardif, 1993) pour donner à l’élève
l’occasion de développer une identité francophone,
renforcer un sens d’appartenance à la communauté
francophone et acquérir des compétences et des habiletés nécessaires pour contribuer à l’épanouissement
de sa communauté, de son pays et du monde.
Il s’agit donc de donner des repères communs et
partagés afin de construire et développer une identité francophone pluriculturelle et un sentiment
d’appartenance à la francophonie locale, nationale et
internationale.
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minoritaire francophone

La construction identitaire est un processus de vie.
Le processus de développement et de renforcement
de l’identité culturelle des élèves fait partie intégrante de ce programme d’études. Amorcée en 2003
par Paiement et Charest, le modèle opérationnel de
pédagogie culturelle offre, entre autres, un cadre
opérationnel aux enseignants pour accompagner les
élèves dans leur construction identitaire.
En créant un contexte propice à la réflexion, au dialogue et à l’innovation et en interpellant des personnes
sur le plan des valeurs de la francophonie, de la réussite scolaire, de l’intégrité et de la responsabilisation,
nous augmenterons leur motivation, leur assurance
et leur engagement, ce qui aura un impact direct sur
l’élève et une résonance sur le milieu (Paiement et
Charest dans CMEC, 2008). La pédagogie culturelle
avance que les critères nécessaires à la réussite scolaire en milieu linguistique minoritaire se rapportent
à deux catégories, soit la construction du savoir et la
construction identitaire.

Le modèle de pédagogie culturelle dégage des éléments importants pour l’enseignement du français
langue première en milieu linguistique minoritaire,
soit les suivants :
• La conception d’un rôle plus élargi pour l’école.
• L’importance d’un partenariat école-foyercommunauté.
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• La responsabilisation de l’élève en tant qu’acteur
principal de sa construction langagière, culturelle
et identitaire.
• Le choix de situations d’apprentissage signifiantes
et de projet identiques.
(CEMC, 2008)
La mise en œuvre du modèle de la pédagogie
culturelle dans ses écoles se situe au cœur des
orientations du Conseil scolaire francophone.
Pour en apprendre davantage sur ce modèle,
consultez www.pedagogieculturelle.ca

Composantes du programme d’études
Le programme d’études de Français langue première
M à 12 reconnaît la mission élargie conférée au
système scolaire francophone en milieu linguistique
minoritaire. Il fournit l’outil de base aux enseignants

pour amener les élèves de la maternelle à la 12e année
à développer et à parfaire leur littératie au fil de leur
scolarité par :
• la maîtrise des compétences (savoir faire, savoir
être);
• la maîtrise des stratégies (savoir apprendre);
• l’acquisition des connaissances (savoirs);
• le développement de la réflexion et de la littératie
critique.
Chaque composante du programme d’études
consiste en un ensemble de résultats d’apprentissage
prescrits. Ces résultats d’apprentissage orientent les
activités d’enseignement et d’évaluation et doivent
être partagés avec les élèves et les parents afin de
partager une compréhension des objectifs et un
vocabulaire communs. Les résultats d’apprentissage
prescrits du programme de Français langue première
M à 12 sont répartis entre les composantes suivantes :

Français langue première de la 1re à la 12e année*
Communication orale
•
•
•
•
•

Écoute et compréhension
(M à 7e année)
Écoute, compréhension et
interprétation (8e à 12e année)
Interaction et production
Pensée créatrice (1re à 3e année)
Littératie critique (4e à 12e année)

Lecture et visionnage
•
•
•
•
•

Prélecture
Lecture
Réaction à la lecture
Pensée créatrice (1re à 3e année)
Littératie critique (4e à 12e année)

Écriture et représentation
•
•
•
•
•
•

Planification
Rédaction
Révision et correction
Publication et diffusion
Pensée créatrice (1re à 3e année)
Littératie critique (4e à 12e année)

* Les composantes du programme de maternelle diffèrent de celles présentées dans le tableau ci-dessus pour répondre
aux besoins de développement des habiletés inhérentes à cette année d’études.

Communication orale
La communication orale constitue l’élément de base
au développement de la littératie, particulièrement
dans un contexte francophone minoritaire. Les activités en communication orale permettent aux élèves de
dégager le sens des messages explicites et implicites
dans des textes explorés à l’oral, en lecture (et visionnage) et en écriture (et représentation). Selon Fountas
et Pinnelle (2001), « la langue est le principal outil
d’organisation, de réflexion, de développement de la
mémoire, d’assimilation et d’utilisation de l’information ». Booth (1994) estime que « la langue sert de pont
entre les connaissances antérieures de l’élève et celles
qu’il est censé acquérir » (p. 254, traduction libre). De

même, les activités liées à la communication orale en
salle de classe motivent les élèves à échanger avec
leurs pairs en vue de véhiculer leur pensée, de négocier et d’éclaircir le sens pour ainsi approfondir leur
compréhension des textes, développer leur affirmation de soi et leur identité culturelle, et renforcer leurs
habiletés liées à la pensée supérieure et à la littératie
critique.
L’écoute (langage réceptif) et la prise de parole (langage expressif) constituent la fondation de la communication orale. L’écoute engage l’élève dans le processus
de traitement de l’information et d’approfondissement
de la compréhension alors que la prise de parole lui
permet de s’exprimer et d’articuler sa pensée. La
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composante Communication orale du programme de
Français langue première M à 12 est axée sur les souscomposantes suivantes :
• Écoute et compréhension – la création de situations de communication orale diverses afin de
permettre aux élèves de développer et d’utiliser
des habiletés et des stratégies pour écouter attentivement et avec respect l’interlocuteur et ses
idées dans le but de dégager et clarifier le sens des
messages.
• Interaction et production – la création de situations de communication orale diverses afin de permettre aux élèves de développer des stratégies et
des habiletés pour interagir efficacement avec leur
entourage, pour s’exprimer oralement en se servant de leurs connaissances langagières étudiées.
• Pensée créatrice (M-3e) – la création de situations
de communication orale diverses qui amènent les
élèves à développer leurs habiletés à raisonner
pour formuler des idées, résoudre des problèmes,
construire le sens, trier et classer, comparer, prédire, établir des liens, faire des inférences, tirer des
conclusions, enrichir leur vocabulaire, réfléchir
sur leurs pratiques de communication orale et
développer leur identité culturelle.
• Littératie critique (4e à 12e) – la création de situations diverses permettant aux élèves de mobiliser
et consolider leurs habiletés liées à l’esprit critique
en vue d’interpréter, d’analyser, d’évaluer, de synthétiser, de critiquer des informations et des idées
provenant des textes, d’enrichir leur vocabulaire,
d’évaluer et d’améliorer leurs pratiques de communication orale et d’établir des liens avec la francophonie locale, provinciale et internationale.
Lecture et visionnage
L’acte de lecture est un processus interactif de
construction de sens. Les élèves en milieu minoritaire
francophone apprennent à lire, pour se lire et pour
lire le monde. L’acte de lire n’est plus une simple
maîtrise du code écrit mais comprend la lecture de
l’écrit et de l’image (par le biais de visionnement
de films, des œuvres d’art et de tout autre support
visuel). Les élèves sont amenés à développer la littératie multimodale, définie comme la capacité à lire
et interpréter les supports textuels, visuels et symboliques pour donner un sens au monde (Gee, 2008;
Street, 2001). Il est essentiel de fournir aux élèves des
outils qui leur permettent de construire, à travers
6 • Français langue première : 10e année

la lecture et le visionnage, des repères culturels et
de développer un rapport positif avec soi, avec sa
langue et avec sa culture francophone (CMEC, 2008).
La littératie visuelle est la capacité de s’intéresser à
une œuvre d’art ou à une image, de l’apprécier, de
l’interpréter et de la comprendre. Il peut s’agir d’une
peinture, d’une sculpture, d’une installation mais
aussi d’un film, d’une image en mouvement et de
toute œuvre pouvant se situer entre ces différentes
formes de représentation. Tout comme un livre, une
œuvre d’art possède son propre langage. Dans les
environnements riches en images, l’élève doit être en
mesure d’interpréter des images et d’évaluer de manière critique comment la manipulation des images
influe sur le sens du message (OSLA, 2010). Pour devenir un lecteur efficace, l’élève est amené à utiliser
un répertoire de stratégies au moment opportun et
à accroître sa capacité d’expliciter ces stratégies. Un
bon lecteur recourt à ses habiletés métacognitives
en vue d’utiliser et de combiner les stratégies d’apprentissage de lecture de façon à entrer en interaction
avec le texte et à en approfondir le sens (Gear, 2007).
La composante Lecture et visionnage du programme
de Français langue première M à 12 est axée sur les
sous-composantes suivantes :
• Prélecture – la création de situations qui permettent aux élèves de développer et d’utiliser des
stratégies pour mieux préparer leur lecture et leur
visionnage afin d’en comprendre et d’en confirmer
le sens.
• Lecture – la création de situations qui amènent les
élèves à développer et à utiliser des stratégies pour
lire, visionner, comprendre et évaluer divers textes
(imprimés et visuels) en relevant leurs caractéristiques inhérentes.
• Réaction à la lecture – la création de situations
permettant aux élèves de développer et d’utiliser
des stratégies pour faire part de leurs réactions,
ainsi que d’établir des liens avec divers textes, en
particulier ceux de la francophonie.
• Pensée créatrice (M-3e) – la création de situations
qui amènent les élèves à développer leurs habiletés à raisonner pour formuler des idées, résoudre
des problèmes, construire le sens, trier et classer,
comparer, prédire, établir des liens, faire des inférences, tirer des conclusions, enrichir leur vocabulaire, réfléchir sur leurs pratiques de lecture et de
visionnage et développer leur identité culturelle.
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• Littératie critique (4e-12e) – la création de situations diverses permettant aux élèves de mobiliser
et consolider leurs habiletés liées à l’esprit critique
en vue d’interpréter, d’analyser, d’évaluer, de synthétiser, de critiquer des informations et des idées
provenant des textes, d’enrichir leur vocabulaire,
d’évaluer et d’améliorer leurs pratiques de communication écrite, et d’établir des liens avec la francophonie locale, provinciale et internationale.
Écriture et représentation
Écrire sert à s’exprimer, à se découvrir et à s’exposer
à l’autre. Ce mode de prise de parole et de communication ne se fait pas seulement à travers le texte
écrit; il se (re)présente aussi par le biais des textes
visuels (images, films, peintures, sculptures, etc.). En
milieu linguistique minoritaire, l’écriture joue un rôle
important dans la construction identitaire des élèves
en ce sens qu’elle les amène à affirmer leur identité à
l’aide d’un processus d’expression de soi, et plus particulièrement de création. Les élèves écrivent pour
découvrir leur propre voix. L’écriture est une démarche qui s’apprend en milieu scolaire, en articulation
avec les expériences familiales et communautaires
ainsi que les rapports à l’écrit dans ces contextes, tout
en développant et en appliquant les stratégies inhérentes aux étapes du processus d’écriture.
La composante Écriture et représentation du programme de Français langue première M à 12 est axée
sur les sous-composantes suivantes :
• Planification – la création de situations qui
amènent les élèves à utiliser des stratégies pour
planifier leur projet d’écriture en activant leurs
connaissances antérieures, en organisant des idées
et informations ainsi qu’en établissant des objectifs
d’écriture.
• Rédaction – la création de situations qui amènent
les élèves à appliquer des stratégies pour produire
l’ébauche d’un texte à partir des objectifs fixés et à
apporter des améliorations d’ordre pragmatique.
• Révision et correction – la création de situations
qui amènent les élèves à utiliser des stratégies de
révision et de correction, telles que relire leurs
textes afin d’en juger la qualité selon les objectifs
fixés ainsi que selon le respect des règles et normes de la langue (grammaire et orthographe).

• Publication et diffusion – la création de situations
qui permettent aux élèves de choisir les meilleurs
modes de publication et supports de diffusion
pour leurs œuvres écrites ou représentées.
• Pensée créatrice (M-3e) – la création de situations
qui amènent les élèves à développer leurs habiletés à raisonner pour formuler des idées, résoudre
des problèmes, construire le sens, trier et classer,
comparer, établir des liens, faire des inférences,
tirer des conclusions, enrichir leur vocabulaire,
réfléchir sur leurs pratiques d’écriture et de représentation, et développer leur identité culturelle.
• Littératie critique (4e-12e) – la création de situations diverses permettant aux élèves de mobiliser
et consolider leurs habiletés liées à l’esprit critique
en vue d’interpréter, d’analyser, d’évaluer, de synthétiser, de critiquer des informations et des idées
provenant des textes, d’enrichir leur vocabulaire,
d’évaluer et d’améliorer leurs pratiques d’écriture
et de représentation, et d’établir des liens avec la
francophonie locale, provinciale et internationale.
On encourage par conséquent un travail sur le texte
qui permet d’aider les élèves à passer d’une grammaire de la phrase à une grammaire du texte, susceptible de contribuer à mieux développer une approche
critique du monde de l’écrit.
Ce programme d’études met ainsi en avant les littératies multiples, la diversité linguistique et culturelle
des élèves en milieu minoritaire et le souci de développer un document qui réponde au contexte de la
Colombie-Britannique.

Aperçu des objectifs généraux des
apprentissages

Ce tableau sert à fournir des repères pour organiser
la progression des résultats d’apprentissage prescrits
du programme d’études de Français langue première
M à 12. Pour chaque niveau, les connaissances et
compétences acquises dans la classe antérieure sont à
consolider. L’élève doit en effet satisfaire aux attentes des années précédentes avant d’entreprendre de
nouveaux apprentissages.
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Durée d’enseignement suggérée
Les programmes d’études officiels sont élaborés en
fonction de la durée d’enseignement recommandée
par le ministère de l’Éducation de la ColombieBritannique pour chaque matière, tout en laissant
une certaine flexibilité permettant de répondre aux
besoins locaux selon le jugement professionnel des
enseignants. Le programme d’études de Français langue première M à 12 a été conçu de façon à équilibrer
et à intégrer les trois composantes du programme, à
savoir : Communication orale, Lecture et visionnage,

et Écriture et représentation. Il est recommandé que
les enseignements accordent une grande importance
au développement des habiletés de la pensée supérieure et du savoir-faire chez les élèves, en plus de
l’emphase mise sur l’acquisition des connaissances et
des savoirs.
Les tableaux ci-dessous regroupent les moyennes en
pourcentage de la durée totale qu’il est suggéré d’allouer à l’enseignement des résultats d’apprentissage
liés à chaque composante du programme d’études.

Durée d’enseignement suggérée pour Français langue première M à 7
Composantes

Moyenne de la durée d’enseignement allouée
1re à 3e année

4e et 5e année

6e et 7e année

Communication orale

40 - 60 %

25 - 35 %

20 - 30 %

Lecture et visionnage

20 - 30 %

40 - 50 %

35 - 50 %

Écriture et représentation

20 - 40 %

25 - 35 %

30 - 45 %

Durée d’enseignement suggérée pour Français langue première 8 à 12
Composantes

Moyenne de la durée d’enseignement allouée
8e et 9e année

10e à 12e année

Communication orale

25 - 35 %

20 - 30 %

Lecture et visionnage

35 - 50 %

35 - 50 %

Écriture et représentation

30 - 45 %

40 - 50 %
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Considérations concernant la mise en oeuvre du programme d’études

C

ette section du document renferme des renseignements complémentaires qui aideront
les enseignants à élaborer leurs stratégies
d’enseignement et à préparer la mise en œuvre de ce
programme d’études en vue de répondre aux besoins
de tous les apprenants. Cette section comprend les
renseignements suivants :
• la politique relative aux autres modes de présentation des sujets délicats (Alternative Delivery policy);
• les façons de tenir compte des contextes locaux;
• la participation des parents et des tuteurs;
• la création d’un milieu d’apprentissage positif;
• la confidentialité;
• l’inclusion, l’égalité et l’accessibilité pour tous les
apprenants;
• le partenariat école-foyer-communauté;
• la collaboration avec la communauté autochtone;
• les technologies de l’information et des communications;
• le droit d’auteur et la responsabilité;
• la définition élargie de texte;
• la variété de textes;
• les ressources d’apprentissage;
• l’intégration des composantes du programme
d’études;
• les caractéristiques du nouveau programme d’études de Français langue première;
• une bibliographie.

Politique relative aux autres modes de
présentation des sujets délicats

(Alternative Delivery policy)

La politique relative aux autres modes de présentation des sujets délicats ne s’applique pas au programme d’études de Français langue première M à 12.
Cette politique explique la façon dont les élèves,
avec le consentement de leurs parents ou de leurs
tuteurs et après consultation avec l’autorité scolaire
de leur région, peuvent choisir d’autres moyens que
l’enseignement dispensé par un enseignant dans une
salle de classe ordinaire pour aborder les résultats
d’apprentissage prescrits de la composante Santé des
programmes d’études suivants :
• Éducation à la santé et à la carrière M à 7
• Éducation à la santé et à la carrière 8 et 9
• Planification 10

Cette politique reconnaît le rôle essentiel que joue la
famille dans le développement des attitudes, des normes et des valeurs de l’enfant, mais elle n’en exige
pas moins que tous les résultats d’apprentissage
prescrits soient abordés et évalués dans le cadre du
mode de présentation convenu.
Il est important de situer le terme « autres modes de
présentation » par rapport à la politique relative aux
autres modes de présentation des sujets délicats. Cette
politique stipule que les écoles ne peuvent omettre
d’aborder ou d’évaluer des résultats d’apprentissage
prescrits du programme d’Éducation à la santé et à la
carrière et ce, quels qu’ils soient. Elle précise également qu’aucun élève ne peut être exempté de l’obligation d’atteindre tous les résultats d’apprentissage
prescrits de la composante Santé. On s’attend à ce que
les élèves qui optent pour un autre mode de présentation fassent l’étude des résultats d’apprentissage prescrits de cette composante et qu’ils soient en mesure de
manifester leurs connaissances dans ce domaine.
Pour en savoir plus sur la politique relative aux
autres modes de présentation des sujets délicats
(Alternative Delivery policy), consulter le site Web
suivant : www.bced.gov.bc.ca/policy/

Façons de tenir compte des contextes
locaux

Dans le programme d’études de Français langue
première M à 12, une certaine flexibilité s’offre à
l’enseignant et à l’élève quant aux choix des activités
pouvant leur permettre d’atteindre certains résultats
d’apprentissage. Cette flexibilité donne aux éducateurs
la possibilité de planifier leurs cours en fonction des
intérêts particuliers de leurs élèves et du contexte local.
Au moment de la sélection des activités, il pourra être
pertinent de tenir compte des suggestions des élèves.

Participation des parents et des tuteurs
La famille joue un rôle essentiel dans le développement des attitudes et des valeurs de l’élève. L’école,
quant à elle, joue un rôle de soutien en mettant
l’accent sur les résultats d’apprentissage prescrits du
programme d’études. Les parents et les tuteurs peu
vent appuyer, enrichir et approfondir le programme
d’études à la maison.
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Il importe d’informer les parents et les tuteurs de
tous les aspects du programme d’études de Français
langue première M à 12. Les enseignants, avec le
concours de la direction de l’école et du district, peuvent choisir d’avoir recours aux stratégies suivantes :
• informer les parents, les tuteurs et les élèves des
résultats d’apprentissage prescrits pour ce programme d’études, en envoyant des lettres à la maison, en leur donnant un aperçu lors des rencontres
parents-enseignants, etc.
• accéder aux demandes des parents et des tuteurs
de discuter des plans de cours des diverses unités,
des ressources d’apprentissage, etc.

Création d’un milieu d’apprentissage positif
Les enseignants sont chargés de créer et de favoriser
un milieu d’apprentissage dans lequel les élèves se
sentent à l’aise pour apprendre et discuter des sujets
liés au programme d’études de Français langue
première M à 12. Voici quelques lignes directrices qui
aideront les enseignants à établir et à entretenir un
milieu d’apprentissage positif :
• Établir des règles de base très claires pour les
activités en classe qui incitent les élèves à respecter et à encourager leurs camarades possédant des
niveaux d’habiletés distincts. Favoriser un milieu d’apprentissage qui va permettre aux élèves
d’engager des relations positives, respectueuses et
coopératives les uns avec les autres.
• Se familiariser avec :
-- les lois pertinentes (p. ex. Human Rights Code
[Code des droits de la personne]; Child, Family
and Community Services Act [Loi sur les services
aux enfants, à la famille et à la communauté]);
-- les initiatives pertinentes (p. ex. Des écoles sûres
où règnent la bienveillance et la discipline : Guideressource, et La diversité dans les écoles de la
Colombie-Britannique : Document-cadre);
-- les politiques et protocoles provinciaux et ceux
du district scolaire qui se rapportent à la divulgation de renseignements concernant la violence
faite aux enfants et la négligence à l’égard des
enfants, et à la protection de la vie privée.
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Pour plus d’information sur ces politiques et
initiatives, consulter les sites Web suivants :
BC Handbook for Action on Child Abuse and Neglect
www.mcf.gov.bc.ca/child_protection/pdf/
handbook_action_child_abuse.pdf
Des écoles sûres où règnent la bienveillance et la
discipline
www.bced.gov.bc.ca/sco/
La diversité dans les écoles de la ColombieBritannique : Document-cadre
www.bced.gov.bc.ca/diversity/f_diversity_
framework.pdf
Human Rights Code
www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/H/96210_01.htm
Child, Family and Community Services Act
www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/C/96046_01.htm
• S’assurer que les groupes ou organismes externes
qui font des présentations aux élèves se conforment aux directives du district scolaire lorsqu’ils
font leurs présentations. Il doit y avoir un lien
direct entre le contenu de la présentation et les
résultats d’apprentissage prescrits. Passer en revue
tout le matériel que les présentateurs utilisent, et
surtout distribuent, pour en vérifier la pertinence.

Confidentialité
La Freedom of Information and Protection of Privacy Act
(Loi sur l’accès à l’information et sur la protection de
la vie privée) s’applique aux élèves, aux employés
des districts scolaires et à tous les programmes
d’études. Les enseignants, les directions d’école et le
personnel des écoles doivent tenir compte des recommandations suivantes :
• Connaître les directives générales de l’école et
du district quant aux dispositions de la Freedom
of Information and Protection of Privacy Act et à la
façon dont elles s’appliquent à tous les programmes d’études, y compris le programme de Français
langue première M à 12.
• Ne pas utiliser le numéro scolaire personnel (NSP)
dans les travaux que l’élève tient à garder confidentiels.
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• Veiller à ce que les élèves sachent que, s’ils dévoilent de l’information indiquant qu’ils sont en danger, cette information ne peut rester confidentielle.
• Informer les élèves de leurs droits en vertu de la
Freedom of Information and Protection of Privacy Act,
notamment de leur droit d’accès aux renseignements les concernant dans les dossiers scolaires.
Informer les parents de leur droit d’accès aux
dossiers scolaires de leurs enfants.
• Réduire au minimum le type et la quantité de
renseignements personnels inscrits et s’assurer
qu’ils ne servent que pour les besoins précis pour
lesquels ils ont été recueillis.
• Informer les élèves qu’ils seront les seuls à inscrire
des renseignements personnels, à moins qu’euxmêmes, ou leurs parents, n’aient consenti à ce que
les enseignants obtiennent ces renseignements
d’autres personnes (y compris leurs parents).
• Expliquer aux élèves et à leurs parents pourquoi
on leur demande de fournir des renseignements
personnels dans le cadre du programme d’études
de Français langue première M à 12.
• Informer les élèves et leurs parents qu’ils peuvent
demander que l’école corrige ou annote tout renseignement personnel consigné dans les dossiers
de l’école, et ce, en vertu de l’article 29 de la
Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
• Faire savoir aux élèves que le droit d’accès des
parents aux travaux scolaires de leurs enfants se
limite aux renseignements relatifs aux progrès de
ces derniers.
• S’assurer que toute information utilisée pour
l’évaluation des progrès de l’élève est à jour, exacte
et complète.
Pour plus de renseignements sur la confidentialité, consulter le site Web suivant :
www.cio.gov.bc.ca/cio/index.page?

Inclusion, égalité et accessibilité pour tous
les apprenants

Le bagage culturel, les centres d’intérêt et les aptitudes des jeunes qui fréquentent les écoles de la
Colombie-Britannique sont très diversifiés. Le système scolaire de la maternelle à la 12e année s’applique
à satisfaire les besoins de tous les élèves. Lorsqu’ils
choisissent des thèmes, des activités et des ressources
pour appuyer l’enseignement des cours de Français
langue première M à 12, les enseignants devraient
s’assurer que leurs choix vont dans le sens de l’in-

clusion, de l’égalité et de l’accessibilité pour tous les
élèves. Ils devraient notamment s’assurer que l’enseignement, l’évaluation et les ressources reflètent cette
ouverture à la diversité et comportent des modèles
de rôles positifs, des situations pertinentes et des
thèmes tels que l’inclusion, le respect et l’acceptation.
La politique gouvernementale favorise les principes d’intégration et d’inclusion des élèves ayant des
besoins particuliers. La plupart des résultats d’apprentissage prescrits et des indicateurs de réussite proposés
dans ce programme d’études conviendront à tous les
élèves, y compris aux élèves ayant des besoins particuliers. Certaines stratégies devront être adaptées pour
permettre à ces élèves d’atteindre les résultats d’apprentissage prescrits. S’il y a lieu, des modifications
peuvent être apportées aux résultats d’apprentissage
prescrits pour les élèves ayant des plans d’apprentissage personnalisés.
Pour en savoir plus sur les ressources et les services d’appoint offerts aux élèves ayant des besoins particuliers, consulter le site Web suivant :
www.bced.gov.bc.ca/specialed/

Partenariat école-foyer-communauté
L’élève est l’acteur premier de ses apprentissages. En
bénéficiant d’un encadrement et d’un soutien adéquats de la part des autres acteurs, en l’occurrence
l’école, le foyer et la communauté, les élèves s’engagent dans leurs tâches et travaux scolaires, évaluent
leurs progrès, et poursuivent leurs apprentissages.
Dans un contexte linguistique minoritaire, le partenariat école-foyer-communauté s’avère d’autant plus
primordial qu’il favorise un environnement propice
à la construction des savoirs, des savoir-faire et de
l’identité culturelle des élèves. Le rôle des parents
pivote autour de deux principaux axes : prendre
connaissance du contenu du programme d’études
de Français langue première et accompagner leur
enfant dans son cheminement scolaire en faisant du
foyer un milieu propice à l’apprentissage et à l’épanouissement culturel. Le rôle de l’enseignant porte
sur trois aspects importants, à savoir l’élaboration
d’une pédagogie axée sur l’enseignement stratégique
et l’évaluation des élèves compte tenu des différents
styles d’apprentissage, la création de situations d’apprentissage authentiques et pertinentes, et la création
d’un environnement qui favorise l’estime de soi et la
construction identitaire de l’élève.
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Le programme d’études de Français langue première
M à 12 aborde une vaste gamme de compétences et
de connaissances que les élèves ont acquises dans
d’autres aspects de leur vie. Il importe de reconnaître
que l’apprentissage relatif à ce programme d’études
dépasse largement le cadre de la salle de classe. Des
programmes mis en place par les écoles, les districts
et les associations culturelles complètent et approfondissent l’apprentissage construit dans le cours
de Français langue première M à 12. Les organismes
communautaires culturels, par l’entremise de ressources d’apprentissage élaborées localement, de
conférenciers, d’ateliers et d’études sur le terrain,
peuvent aussi contribuer au succès du programme
d’études de Français langue première M à 12. Les
enseignants peuvent tirer parti des compétences
spécialisées de ces organismes communautaires et de
leurs membres.

Collaboration avec la communauté
autochtone

Le ministère de l’Éducation veille à ce que tous ses
programmes d’études tiennent compte des cultures et de la contribution des peuples autochtones
de la Colombie-Britannique. Pour aborder dans la
classe ces sujets avec exactitude et en respectant les
concepts d’enseignement et d’apprentissage des
autochtones, il est souhaitable que les enseignants
cherchent conseil et appui auprès des communautés autochtones locales. La langue et la culture des
autochtones varient d’une communauté à l’autre
et ces communautés ne disposent pas toutes des
mêmes ressources. De plus, chacune aura ses propres
règles quant à l’intégration des connaissances et des
compétences locales. Pour lancer la discussion sur les
activités d’enseignement et d’évaluation possibles,
les enseignants doivent d’abord communiquer avec
les coordonnateurs, les enseignants, le personnel
de soutien et les conseillers en matière d’éducation
autochtone de leur district. Ceux-ci pourront les
aider à déterminer les ressources locales et à trouver
les personnes-ressources comme les aînés, les chefs,
les conseils de tribu ou de bande, les centres culturels
autochtones, les centres d’amitié autochtones ou les
organisations des Métis ou des Inuits.
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Par ailleurs, les enseignants pourraient consulter
les diverses publications du ministère de l’Éducation, dont la section « Planning your Program » du
document Shared Learnings (2006). Cette ressource a
été élaborée dans le but d’aider tous les enseignants
à donner à leurs élèves la possibilité de se renseigner
et de partager certaines expériences avec les peuples
autochtones de la Colombie-Britannique.
Pour en savoir plus sur ces documents, consulter
le site Web de l’éducation autochtone :
www.bced.gov.bc.ca/abed/welcome.htm

Technologies de l’information et des
communications

L’étude des technologies de l’information et des
communications prend de plus en plus d’importance
dans la société. Les élèves doivent être capables d’acquérir et d’analyser de l’information, de raisonner et
de communiquer, de prendre des décisions éclairées,
et de comprendre et d’utiliser les technologies de l’information et des communications à des fins diverses.
Il importe que les élèves développent ces compétences pour en tirer parti dans leurs études, leur carrière
future et leur vie quotidienne.
La compétence en technologies de l’information et
des communications se définit comme la capacité
d’obtenir et de partager des connaissances par l’entremise de recherches, d’études, de l’enseignement
ou de la transmission de l’information au moyen de
supports médiatiques. Pour devenir compétent dans
ce domaine, l’élève doit être capable de trouver, de
rassembler, d’évaluer et de communiquer de l’information au moyen d’outils technologiques; il doit
aussi développer les connaissances et les compétences
nécessaires afin d’utiliser efficacement ces outils technologiques et de résoudre les problèmes éventuels.
Pour être jugé compétent dans ce domaine, l’élève
doit de plus être capable de comprendre les questions
éthiques et sociales liées à l’utilisation des technologies de l’information et des communications et d’en
faire une évaluation critique. Le programme d’études
de Français langue première M à 12 donne aux élèves
des occasions d’approfondir leurs connaissances en
relation avec les sources des technologies de l’information et des communications, et de réfléchir de
manière critique au rôle que jouent ces technologies
dans la société.
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Droit d’auteur et responsabilité
Le droit d’auteur garantit la protection des œuvres
littéraires, dramatiques, artistiques et musicales; des
enregistrements sonores; des représentations d’une
œuvre en public; et des signaux de communication. Le droit d’auteur donne aux créateurs le droit,
devant la loi, d’être rémunérés pour leurs œuvres
et d’en contrôler l’utilisation. La loi permet quelques exceptions pour les écoles (c.-à-d. du matériel
spécifique autorisé), mais ces exceptions sont très
limitées, par exemple la reproduction de matériel
pour des recherches ou des études privées. La Loi sur
le droit d’auteur précise de quelle façon les ressources
peuvent être utilisées en classe et par les élèves à la
maison.
Pour respecter le droit d’auteur, il faut comprendre la
loi. Les actions suivantes sont illégales, à moins que
le détenteur d’un droit d’auteur en ait donné l’autorisation :
• reproduire du matériel et photocopier des documents protégés par un droit d’auteur dans le but
d’éviter l’achat de la ressource originale, quelle
qu’en soit la raison;
• reproduire du matériel et photocopier des documents protégés par un droit d’auteur, sauf s’il
s’agit d’une très petite portion; dans certains cas,
la loi permet de reproduire une œuvre entière,
par exemple dans le cas d’un article de journal ou
d’une photographie, pour les besoins d’une recherche, d’une critique, d’une analyse ou d’une étude
privée;
• faire écouter des émissions de radio ou de télévision aux élèves d’une classe, à moins que l’écoute
ne soit autorisée à des fins pédagogiques (il existe
des exceptions, telles les émissions d’actualités
et de commentaires d’actualités diffusées il y a
moins d’une année et soumises par la loi à des
obligations de tenue de dossiers; pour d’autres
détails, consulter le site Web indiqué à la fin de
cette section);
• photocopier des partitions musicales, des cahiers
d’exercices, du matériel pédagogique, des modes
d’emploi, des guides pédagogiques et des tests et
examens offerts sur le marché;
• montrer à l’école des vidéos n’ayant pas reçu l’autorisation d’être présentées en public;

• jouer de la musique ou interpréter des œuvres
protégées par un droit d’auteur lors de spectacles
(c.-à-d. autrement que pour un objectif pédagogique précis);
• reproduire des œuvres tirées d’Internet s’il n’y a
aucun message indiquant expressément que
l’œuvre peut être reproduite.
Le détenteur d’un droit d’auteur ou son représentant doit donner son autorisation par écrit. Cette
autorisation peut aussi donner le droit de reproduire
ou d’utiliser tout le matériel protégé ou seulement
une partie de celui-ci par l’entremise d’un contrat
de licence ou d’une entente. Beaucoup de créateurs,
d’éditeurs et de producteurs ont formé des groupes
ou des « sociétés de gestion collective » pour négocier les redevances et les conditions de reproduction
auxquelles doivent se soumettre les établissements
scolaires. Il est important de connaître les contrats de
licence utilisés et la façon dont ces contrats influent
sur les activités auxquelles participent les écoles.
Certains contrats de licence peuvent aussi comporter
des redevances qui varient en fonction de la quantité
de matériel photocopié ou de la durée des représentations. Dans de tels cas, il importe de déterminer
la valeur éducative et la qualité du matériel à reproduire, de façon à protéger l’école contre les risques
financiers auxquels elle pourrait être exposée (donc,
ne reproduire que les portions du matériel qui répondent à un objectif pédagogique).
Les professionnels de l’éducation, les parents et les
élèves doivent respecter la valeur d’un travail intellectuel original et reconnaître l’importance de ne pas
plagier le travail d’autrui. Ce travail ne doit jamais
être utilisé sans autorisation.
Pour en savoir plus sur le droit d’auteur, consulter le site Web suivant : www.cmec.ca/
Programs/Copyright/Pages/default_fr.aspx
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considéraTions concernanT la mise en oeuvre du programme d’éTudes
déFiniTion élargie de TexTe
Dans ce programme d’études, le terme « texte » désigne tous textes oraux, visuels (p. ex. images, films,
etc.), technologiques, ou imprimés.

variéTé de TexTes
Les résultats d’apprentissages prescrits de ce programme d’études permettent aux enseignants d’explorer divers genres de textes avec leurs élèves. Afin
d’assurer que les élèves étudient et approfondissent
leur compréhension d’une variété de textes tout au
long de leur scolarité, les genres de textes littéraires
et courants sont recommandés pour chaque année
d’études. Toutefois, les enseignants sont encouragés
à faire découvrir aux élèves divers textes afin d’enrichir leur expérience littéraire.

inTégraTion des composanTes du programme
d’éTudes
Les trois composantes du programme d’études
(communication orale, lecture et visionnage, écriture
et représentation) sont interdépendantes. Les acquis
développés dans une des composantes favorisent la
construction des compétences dans les autres composantes; d’où l’importance d’une approche d’enseignement intégrée pour créer des situations où les élèves
s’engagent à la fois dans des activités de communication orale, de lecture et d’écriture.
Utiliser la lecture, l’écriture, l’expression orale
et l’écoute pour produire du sens

ressources d’apprenTissage
Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique
confère aux districts scolaires l’autonomie de sélectionner les ressources d’apprentissage utilisées par les
enseignants et les élèves dans les salles de classe.
Les enseignants sont encouragés à se servir des
ressources élaborées et approuvées par le Conseil
scolaire francophone, en l’occurence le Référentiel
grammatical de la 1re à la 12e année, les trousses sur la
conscience phonologique, les trousses d’évaluation,
des guides de formation, etc.

Lecture
(et visionnage)

Réflexion

Écriture (et
représentation)

Produire
du sens
Réflexion

Réflexion

Communication orale
(expression orale et
écoute)

Ministère de l’Éducation de l’Ontario, La littératie au service de
l’apprentissage : Rapport de la Table ronde des experts en littératie de la 4e à la
6e année, Figure 5. © Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2004. Adapté
et reproduit avec permission de l’imprimeur.
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Caractéristiques du nouveau programme
d’études de Français langue première M à 12
Ce nouveau programme d’études qui se base sur les
récentes recherches dans le domaine de la littératie
met en lumière les points suivants :
1. Les liens entre la communication orale, la lecture
et l’écriture
2. L’intégration de la construction identitaire à
travers le programme d’études
3. Les stratégies d’apprentissage
4. Le modèle d’enseignement stratégique
5. Les compétences en littératie critique
6. La métacognition et le développement de la
littératie
7. L’importance de la communication orale
8. La fluidité et la compréhension en lecture
9. Le processus systémique en écriture
10. La pédagogie différenciée
11. L’alignement avec les Normes de performance
de la Colombie-Britannique
1. Liens entre la communication orale, la lecture
et l’écriture
L’enseignement et l’apprentissage des trois composantes, soit la communication orale, la lecture et
l’écriture doivent se faire de façon intégrée.
2. Intégration de la construction identitaire
à travers le programme d’études
Ce programme d’études favorise la création de situations d’apprentissage en communication orale, en
lecture et en écriture ainsi que les interventions qui
contribuent au développement de l’identité linguistique et culturelle des élèves. Les enseignants exposent
leurs élèves à un éventail de textes provenant de la
francophonie canadienne et mondiale, et les amènent
à connaître les particularités de diverses communautés francophones pour établir des liens et se donner
des repères culturels. L’élaboration de tels contextes
pédagogiques incite les élèves à construire un rapport positif à soi, à l’autre, à la langue française et à
sa culture.

3. Stratégies d’apprentissage
« Une stratégie d’apprentissage est une connaissance
dynamique qui conduit l’élève à utiliser les informations qu’il acquiert, à poser les actions dans les
diverses tâches qu’il est appelé à réaliser et à évaluer
la pertinence de ses choix » (Tardif, 1992). Une stratégie d’apprentissage utilisée après de nombreuses
expériences devient une habileté (un savoir-faire). Le
développement et l’utilisation des stratégies d’apprentissage sont indispensables pour acquérir des
compétences en littératie et à cet effet ils font partie
intégrante des résultats d’apprentissage prescrits de
ce programme d’études. En milieu linguistique minoritaire, l’acquisition et l’application de ces stratégies
d’apprentissage sont d’autant plus incontournables
qu’elles assurent le cheminement identitaire et culturel des élèves.
Il est important de souligner que dans le programme
d’études de Français langue première M à 12, les élèves sont amenés à développer les mêmes stratégies
d’une année d’études à l’autre en vue d’en développer la maîtrise à la fin d’un cycle particulier ou soit à
la fin de leur scolarité. De même, alors qu’une stratégie est un résultat d’apprentissage pour un niveau
d’études, elle constitue un indicateur de réussite à
un autre niveau d’études. Chamot et O’Malley (1994,
1996) et Lasnier (2000) préconisent trois catégories de
stratégies (CMEC, 2008) :
• les stratégies socio-affectives : favorisent les interactions avec l’autre et avec le texte en situation d’apprentissage, et le contrôle de la dimension affective;
• les stratégies cognitives : facilitent l’acquisition de
connaissances par des actions, des techniques ou
des comportements effectués par l’apprenant;
• les stratégies métacognitives : conduisent l’apprenant à une gestion de son processus d’apprentissage par une planification, une évaluation et un
contrôle ou une régulation.
Ces trois catégories de stratégies sont réparties à
travers le programme d’études de Français langue
première M à 12.
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4. Modèle d’enseignement stratégique
Le modèle d’enseignement des stratégies, développé
et explicité par l’enseignant, sert à cibler les interventions qui favorisent les apprentissages et leur
transfert. Selon Presseau (2004), « ce modèle prend
en considération des facteurs purement cognitifs et
aussi certains facteurs d’ordre affectif. Un accent particulier est notamment mis, en enseignement stratégique, sur la motivation des élèves » (p. 2).

Vygotsky (1985) favorise les pratiques guidées
pendant lesquelles l’enseignant aide l’élève par ses
questions et son appui, et les pratiques coopératives
pendant lesquelles l’élève bénéficie du soutien de ses
pairs. Tardif (1992) complète ces pratiques en ajoutant les phases de préparation à l’apprentissage et de
transfert des connaissances.

Modèle d’enseignement stratégique
Préparation

L’enseignant anime une discussion sur la tâche, fait un survol du matériel disponible, procède
à l’activation des connaissances antérieures des élèves et dirige leur attention et leur intérêt.

Identification de
la stratégie

L’enseignant donne aux élèves le nom de la stratégie et en explique l’utilité.

Modelage

L’enseignant utilise la stratégie devant les élèves tout en décrivant « le quoi », « le comment »
et « le pourquoi » des gestes à poser.

Pratique guidée

Maintenant qu’ils savent ce qu’il faut faire et qu’ils ont vu comment le faire, les élèves
mettent en pratique la stratégie tout en étant guidés par l’enseignant (ou par un pair).

Pratique
coopérative

Les élèves discutent de la stratégie, de leurs connaissances et de leur savoir-faire, les justifient, les comparent, les confrontent, perçoivent la même réalité sous plusieurs angles, changent de perspectives, modifient ou corrigent leurs conceptions.

Pratique
autonome

Lorsqu’ils ont eu l’occasion de répéter la procédure et d’être guidés dans leur pratique, les élèves savent bien quoi faire et comment le faire. L’enseignant peut alors leur demander d’utiliser
la stratégie de façon autonome.

Pratique et
transfert

L’enseignant observe le degré de maîtrise de l’élève, intervient pour lui permettre d’organiser
ces nouvelles connaissances et discute avec lui du moment où il serait pertinent d’utiliser la
stratégie dans des contextes différents.

(Source : CMEC, 2008)
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5. Habiletés en littératie critique
Les habiletés en littératie critique fournissent aux
élèves les outils pour porter une réflexion approfondie sur divers textes lus et entendus et y réagir. Ces
habiletés amènent les élèves à interpréter, analyser,
évaluer, et synthétiser des informations et des idées
provenant des textes ainsi qu’à déceler les partis pris.

Taxonomie pour favoriser les habiletés supérieures de la pensée
Niveau

Définition

Manifestations chez l’élève

Création

(Ré) investissement des acquis
dans une production originale

Formulation de nouvelles hypothèses et
création de nouvelles productions

Évaluation

Formulation de jugements sur la
valeur des idées et sur leur
présentation

Jugement sur la pertinence des idées et sur
l’intégrité des procédés de présentation

Analyse/
Synthèse

Séparation des éléments ou
des parties d’une idée pour les
réorganiser afin de former un tout

Examen et classification des parties et des
éléments par ordre d’importance. Discernement des points de vue présentés et des liens
entre les parties. Réorganisation des parties

Application

Mise à contribution des acquis dans
le but d’accomplir une tâche ou de
résoudre un problème

Utilisation des connaissances acquises dans
une situation différente

Compréhension

Construction de sens à partir
d’informations transmises sous des
formes variées

Appropriation des idées en les reformulant,
les classifiant, les résumant, les comparant,
les expliquant pour en tirer des conclusions
logiques

Rappel

Réactivation des connaissances
antérieures

Rappel ou reconnaissance d’éléments
d’information déjà assimilés par la mémoire
à long terme

▼

Ministère de l’Éducation de l’Ontario, La littératie au service de l’apprentissage : Rapport de la Table ronde des experts en littératie
de la 4e à la 6e année, Figure 6. © Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2004. Reproduit avec permission de l’imprimeur.

Français langue première : 10e année • 19

Considérations concernant la mise en oeuvre du programme d’études
6. Métacognition et développement de la littératie

9. Processus systémique en écriture

La métacognition se caractérise par une réflexion
portée par l’élève sur son processus d’apprentissage.
Dans le programme d’études de Français langue
première, les élèves sont amenés à recourir à la
métacognition pour réfléchir sur ce qu’ils savent et
sur ce qu’ils ont besoin de savoir afin de modifier
leur processus d’apprentissage et comprendre divers
messages. Les élèves développent et utilisent des
stratégies métacognitives par le biais du modelage et
de l’enseignement explicite de l’enseignant.

Pour que le déroulement de l’écriture indépendante
soit efficace, il est important que l’enseignant explique et modèle les étapes du processus en écriture.
Ainsi, les élèves utilisent d’abord de façon guidée les
stratégies enseignées, et ensuite de façon de plus en
plus autonome. Une fois les stratégies d’apprentissage maîtrisées au cours du cycle secondaire, elles se
transforment en habiletés et compétences en écriture.

7. Importance de la communication orale
La communication orale joue un rôle important dans
l’apprentissage d’une langue ainsi que dans celui des
autres matières à l’étude. Le programme de Français
langue première vise le développement d’habiletés
langagières chez l’élève par l’entremise des activités de communication orale (interaction et prise de
parole spontanée, expression et présentation orale).
L’enseignant privilégie des activités langagières au
cycle primaire pour permettre à l’élève d’acquérir
des habiletés en conscience phonologique et d’enrichir son vocabulaire. Aux cycles intermédiaire et secondaire, l’élève continue à enrichir son vocabulaire
et à parfaire ses habiletés de communication orale.
8. Fluidité et compréhension en lecture
La fluidité se caractérise par la capacité de lire avec
un niveau suffisant d’aisance, de précision et d’expression pour pouvoir dégager le sens de la lecture.
Ce programme d’études propose la création de
contextes où l’élève lit à haute voix pour soi et pour
les autres.
Selon Freebody et Luke (1990), l’élève remplit quatre
fonctions en situation de lecture :
• il construit un sens;
• il décode;
• il se sert de l’organisation du texte;
• il analyse le texte.

10. Pédagogie différenciée
Face à des élèves très hétérogènes, apprenant selon
des styles variés et à rythmes différents, il est indispensable de mettre en œuvre une pédagogie à la fois
variée, diversifiée, concertée et compréhensive. La
pédagogie différenciée est une démarche qui consiste
à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens
et de procédures d’enseignement et d’apprentissage
pour permettre à des élèves d’âge, d’aptitudes, de
compétences, et aux savoirs hétérogènes d’atteindre
par des voies différentes des objectifs communs. La
flexibilité méthodologique de l’enseignant est un facteur de la réussite des élèves dans la mesure où elle
permet à chacun d’élaborer sa propre stratégie. Différencier la pédagogie ne veut pas dire qu’il faudrait
renoncer à élaborer des programmes rigoureux, des
méthodes bien construites, et des principes pédagogiques clarificateurs.
11. Alignement avec les Normes de performance de
la Colombie-Britannique
Les Normes de performance de la ColombieBritannique en lecture et en écriture ont été élaborées par le ministère de l’Éducation en 2000 et sont
basées sur des échantillons des travaux des élèves.
Un groupe d’enseignants a évalué ces échantillons et
a conçu une grille descriptive en vue d’harmoniser le
langage utilisé par divers intervenants ainsi que de
fournir un cadre commun pour guider l’évaluation
des élèves. L’utilisation grandissante des Normes de
performance par les enseignants a donné lieu à la
création de réseaux d’enseignants qui collaborent et
qui intègrent les Normes de performance dans leur
enseignement et leur évaluation quotidiens.
Ce programme d’études tient compte des Normes
de performance. Les indicateurs de réussite de ce
document se conforment aux attentes des Normes de
performance.
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Résultats d’apprentissage prescrits

L

es résultats d’apprentissage prescrits représentent
les normes de contenu des programmes d’études provinciaux; ils forment le programme
d’études prescrit. Clairement énoncés et exprimés en
termes mesurables et observables, les résultats d’apprentissage précisent les attitudes, les compétences
et les connaissances requises, ce que les élèves sont
censés savoir et savoir faire à la fin d’un cours précis.
Les écoles ont la responsabilité de veiller à ce que
tous les résultats d’apprentissage de ce programme
d’études soient atteints; cependant, elles jouissent
d’une certaine latitude quant aux meilleurs moyens
de présenter le programme d’études.
On s’attend à ce que le rendement de l’élève varie
selon les résultats d’apprentissage. L’évaluation, la
transmission des résultats et le classement de l’élève
en fonction de ces résultats d’apprentissage dépendent de l’expérience et du jugement professionnel
des enseignants qui se fondent sur les politiques
provinciales.
Les résultats d’apprentissage prescrits du programme d’études de Français langue première M à 12 sont
présentés par composante et sous-composante; ils
comportent, par souci de commodité, un code alphanumérique; cependant, l’enseignant n’est pas obligé
de suivre l’ordre dans lequel ils sont présentés.

Formulation des résultats d’apprentissage
prescrits

Les résultats d’apprentissage commencent tous par
l’expression : « On s’attend à ce que l’élève puisse... »
Lorsqu’une liste d’éléments est présentée dans une
des composantes ou sous-composantes d’un résultat
d’apprentissage prescrit, tous les éléments énumérés
doivent être étudiés. Ceux-ci représentent un groupe
d’exigences minimales associées à l’exigence générale
définie par le résultat d’apprentissage. Toutefois, ces
listes ne sont pas nécessairement exhaustives et les
enseignants peuvent y ajouter d’autres éléments reliés
à l’exigence générale définie par le résultat d’apprentissage.
À l’inverse, lorsque l’abréviation « p. ex. » (par
exemple) apparaît dans un résultat d’apprentissage
prescrit, elle ne fait qu’introduire une liste d’éléments
cités en vue d’illustrer un propos ou de le clarifier.
Ces éléments n’ont pas un caractère obligatoire.
Présentée entre parenthèses, la liste d’éléments

introduits par « p. ex. » n’est ni exhaustive ni normative, et n’est organisée ni par ordre d’importance, ni
par ordre de priorité. Les enseignants sont libres d’y
substituer des éléments de leur choix s’ils les jugent
conformes aux résultats d’apprentissage prescrits.

Domaines d’apprentissage
Les résultats d’apprentissage prescrits des programmes d’études de la Colombie-Britannique déterminent l’apprentissage obligatoire en fonction d’au
moins un des trois domaines d’apprentissage : cognitif, psychomoteur et affectif. Les définitions suivantes
des trois domaines sont fondées sur la taxonomie de
Bloom (1956).
Le domaine cognitif porte sur le rappel ou la reconnaissance des connaissances et sur le développement
des aptitudes intellectuelles. Le domaine cognitif se
subdivise en trois niveaux : la connaissance, la compréhension et l’application, et les processus mentaux
supérieurs. Ces niveaux se reconnaissent par le verbe
utilisé dans les résultats d’apprentissage et illustrent
de quelle façon se fait l’apprentissage de l’élève avec
le temps.
• La connaissance englobe les comportements qui
mettent l’accent sur la reconnaissance ou le rappel
d’idées, d’éléments matériels ou de phénomènes.
• La compréhension et l’application représentent la
capacité de saisir le message littéral d’une communication ainsi que la capacité d’appliquer des
théories, des principes, des idées ou des méthodes
à une nouvelle situation.
• Les processus mentaux supérieurs incluent l’analyse,
la synthèse et l’évaluation. Ils intègrent les niveaux
cognitifs de la connaissance, et de la compréhension et de l’application.
Le domaine affectif a trait aux attitudes, aux croyances et à l’ensemble des valeurs et des systèmes de
valeurs.
Le domaine psychomoteur porte sur les aspects de
l’apprentissage associés au mouvement du corps et
au développement des habiletés motrices; il intègre
les aspects cognitif et affectif aux performances physiques.
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10e année
On s’attend à ce que l’élève puisse :

Communication orale
Écoute, compréhension et interprétation
CO1 planifier son écoute pour comprendre, interpréter et analyser un éventail de communications
orales en choisissant, en adaptant et en appliquant diverses stratégies :
-- activer ses connaissances antérieures et son bagage culturel
-- faire des prédictions et des inférences logiques
-- relever et résumer des idées principales
-- clarifier et confirmer le sens du message à l’aide de questions pertinentes
-- vérifier sa compréhension
CO2 comprendre, interpréter et évaluer des idées et des informations provenant de divers textes ou
supports en prenant en compte l’intention du message, sa structure et ses marques d’organisation
et d’énonciation, les procédés de mise en relief des informations, les contradictions, les informations biaisées et tout autre effet qui ont un impact sur le message ainsi que le contexte, les influences historiques et culturelles dans lesquels le message a été produit
Interaction et production
CO3 interagir et collaborer avec son entourage, à deux ou en groupe, en adaptant et en appliquant
diverses stratégies :
-- contribuer aux apprentissages individuels et collectifs en adoptant des méthodes de travail
coopératives
-- informer et s’informer en pratiquant l’écoute active
-- faire connaître ses idées et ses valeurs et apprendre à respecter celles des autres
-- partager ses idées et encourager les autres à faire de même
-- comprendre diverses perspectives en faisant preuve d’ouverture d’esprit envers les opinions
des autres
-- arriver à un consensus et accepter les divergences d’opinions
CO4 exprimer, communiquer et présenter ses idées et des informations dans diverses situations de
communication :
-- explorer, réagir et présenter sa critique
-- se rappeler et décrire
-- raconter et expliquer
-- argumenter, convaincre et valider
-- s’engager et émouvoir
suite page suivante
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10e année (suite)
Interaction et production (suite)
CO5 préparer efficacement ses communications orales en choisissant, en adaptant et en appliquant
diverses stratégies :
-- interpréter la tâche à réaliser
-- tenir compte de l’auditoire
-- se documenter et exploiter de nouvelles idées
-- structurer sa présentation et tenir compte de multiples perspectives
-- utiliser les connaissances linguistiques, culturelles et textuelles étudiées
-- choisir le matériel technique nécessaire
-- s’exercer à donner ses présentations
-- consulter ses enseignants et ses pairs sur la qualité de sa présentation
CO6 exprimer et présenter clairement ses communications orales :
-- respecter les procédés de mise en relief, de la structure et des marques d’organisation du
message
-- adopter un style et une intonation appropriés, en s’appuyant sur des supports visuels, sonores
et cinématographiques et des aide-mémoire
-- recourir à ses connaissances linguistiques, culturelles et textuelles ainsi qu’à un langage non
verbal approprié, en maintenant un contact avec l’auditoire
CO7 appliquer dans ses communications orales :
-- les connaissances (lexique, expressions idiomatiques, grammaire et syntaxe de la phrase, grammaire et cohérence du texte, mots de liaison)
-- les conventions langagières étudiées (structure du discours; formes, types et structure de phrases; phonétique et prosodie; figures de style)
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Littératie critique
CO8 appliquer des stratégies métacognitives pour évaluer l’efficacité de sa démarche et de ses stratégies de communication orale :
-- tenir compte de normes et d’une grille d’évaluation préétablies
-- se fixer des buts et des défis dans le cadre d’un plan d’amélioration personnel
-- vérifier et évaluer ses progrès
CO9 interpréter, synthétiser, analyser et évaluer des idées et des informations provenant de textes ou
de supports divers :
-- expliquer les rapports entre des idées et des informations
-- énoncer des jugements et les justifier
-- comparer, débattre ou défendre des idées, des valeurs et des opinions
-- explorer diverses perspectives et les expliquer
-- discuter de la pertinence et du bien-fondé de renseignements provenant de différents supports
-- élargir une problématique en faisant un transfert des nouvelles idées dans des situations diverses
-- reconnaître la valeur des repères culturels et historiques
CO10 réagir à divers textes avec un esprit critique :
-- faire appel à ses connaissances et à ses acquis culturels
-- décrire et expliquer ses réactions et ses émotions
-- formuler des questions pertinentes
-- présenter sa position et la justifier
-- faire des inférences, questionner et argumenter
-- reconnaître l’importance et l’influence des repères culturels
-- évaluer ses nouvelles connaissances et l’évolution de sa pensée
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Lecture et visionnage
Prélecture
LV1

choisir, adapter et appliquer des stratégies permettant de se faire une idée du contenu et de construire le sens du texte ou du support :
-- interpréter la tâche à réaliser
-- préciser l’intention ou les intentions de lecture
-- faire appel à ses connaissances antérieures, notamment à celles qui ont trait au genre, à la
forme et au contexte, ainsi qu’à son bagage culturel et faire des liens avec le texte ou le support
-- faire des prédictions logiques et détaillées
-- poser des questions clés ou des questions ciblées

Lecture
LV2

LV3

LV4

LV5

lire à haute voix, avec fluidité et expression, et comprendre des textes littéraires (imprimés ou
électroniques) pour identifier ceux provenant d’auteurs canadiens et appartenant à différentes
cultures francophones, canadiennes ou internationales, de divers lieux, époques et perspectives, et
ceux rédigés par les élèves
lire à haute voix, avec fluidité et expression, et comprendre des textes courants (imprimés ou
électroniques) comprenant des termes scientifiques ou techniques particuliers, des tableaux, des
illustrations, des graphiques, des cartes dotées de légendes ou des diagrammes, des tables de matières, des glossaires mais aussi des paragraphes de différentes longueurs ainsi que des idées, des
détails et des informations complexes
appliquer un éventail de stratégies permettant de dégager, de vérifier et de confirmer le sens du
texte ou du support :
-- mettre à profit l’organisation et le genre du texte ou du support et tout autre indice textuel et
contextuel pour faire des prédictions et établir des liens avec ses connaissances (linguistiques et
culturelles) antérieures
-- dégager les idées principales pour résumer et paraphraser
-- faire des inférences et tirer des conclusions
-- explorer le sens des mots nouveaux et des phrases complexes
-- vérifier sa compréhension
reconnaître et expliquer les moyens d’ordre linguistique et textuel qui servent à véhiculer le sens
dans un texte ou un support :
-- reconnaître la forme, le genre et les fonctions du texte
-- identifier les éléments littéraires, les procédés linguistiques et poétiques utilisés ainsi que les
procédés visuels et artistiques
-- reconnaître les registres de langue employés
-- associer le choix des mots aux contextes culturels et sociohistoriques présentés
-- connaître l’origine des mots
-- employer un vocabulaire technique et spécialisé
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10e année (suite)
Réaction à la lecture
LV6

choisir, adapter et appliquer des stratégies permettant de confirmer et d’approfondir le sens du
texte ou du support :
-- réfléchir aux prédictions, aux questions, aux images et aux liens ressortis pendant la lecture
-- relire le texte pour vérifier et confirmer l’intention ou les intentions de lecture
-- résumer, synthétiser et s’approprier de nouvelles idées
-- prendre appui sur les procédés linguistiques et littéraires pour inférer et tirer des conclusions

Littératie critique
LV7

LV8

LV9

expliquer et appuyer ses réactions à divers textes ou supports :
-- comparer différents concepts et idées
-- expliquer des opinions à l’aide de justifications et de preuves
-- partager et justifier des émotions suscitées par un texte ou un support
-- comparer les repères culturels d’un texte ou d’un support à ceux du monde actuel
interpréter, synthétiser, analyser et évaluer des idées et des informations provenant des textes ou
des supports :
-- porter des jugements et étayer ses justifications et ses exemples de ses opinions personnelles
-- comparer divers points de vue
-- décrire des contradictions et des exemples de parti pris et relever des perspectives absentes
-- dégager l’importance et l’incidence des contextes culturels et historiques
-- questionner et argumenter
-- élargir une problématique
-- évaluer ses nouvelles connaissances et l’évolution de sa pensée pour faire un transfert des nouvelles idées dans des situations diverses
évaluer l’efficacité de sa démarche et de ses stratégies de lecture :
-- se référer à une grille d’évaluation et à des critères préétablis
-- se fixer des buts dans le cadre d’un plan d’amélioration personnel
-- évaluer ses progrès

Écriture et représentation
Planification
ÉR1

choisir, adapter et appliquer un éventail de stratégies permettant de développer et d’organiser ses
idées pour sa tâche d’écriture :
-- faire appel à ses connaissances, à ses expériences antérieures et à son bagage culturel
-- préciser son intention d’écriture et son destinataire
-- analyser des exemples et des modèles d’écriture
-- rassembler, sélectionner et organiser des idées et des informations liées à ses centres d’intérêt, à
ses connaissances et à ses recherches
-- élaborer avec la classe des critères de production et en tenir compte
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10e année (suite)
Rédaction
ÉR2

ÉR3

ÉR4

ÉR5

produire des textes de nature personnelle (imprimés ou électroniques) pour exprimer ses pensées, ses sentiments et ses points de vue :
-- se servir d’idées bien développées et étayées d’exemples, d’explications et de détails pertinents
-- établir des liens avec ses expériences personnelles
-- utiliser des phrases de longueurs et de types variés
-- employer un vocabulaire précis et varié
-- utiliser quelques procédés stylistiques
-- construire un texte structuré (introduction et conclusion efficaces, enchaînement des idées)
produire des textes courants (imprimés ou électroniques) visant à communiquer des informations,
des idées et des points de vue :
-- développer des idées de façon claire et logique et les étayer de détails et d’exemples pertinents
-- utiliser des phrases de longueurs et de types variés
-- faire un choix de mots variés, de quelques expressions recherchées, de quelques termes spécialisés et techniques et de divers procédés linguistiques
-- adopter le ton et la voix du texte à l’intention d’écriture
-- structurer le texte en paragraphes et rédiger une conclusion explicite et logique
produire des textes littéraires (imprimés ou électroniques) :
-- présenter clairement les thèmes et les idées centrales
-- choisir les détails avec soin
-- employer un choix de mots variés
-- respecter un style vigoureux et des descriptions très réalistes
-- utiliser des procédés stylistiques et poétiques
-- se doter d’une voix narrative
-- construire un texte structuré (enchaînement des idées et de la pensée logique)
-- recourir à des dialogues à propos
-- adopter une fin pertinente dans les poèmes
appliquer des stratégies pendant l’écriture pour exprimer et développer ses pensées par écrit et de
façon visuelle :
-- écrire à partir de ses idées
-- se servir de critères préétablis en classe
-- consulter diverses sources (imprimées ou électroniques) pour recueillir, organiser et synthétiser
des idées et des informations
-- analyser des modèles et des exemples littéraires
suite page suivante
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Rédaction (suite)
ÉR6

utiliser les conventions linguistiques et les figures de style pour rédiger, corriger et réviser son
texte :
-- reprendre l’information et s’assurer de sa progression et de sa cohésion en recourant à divers
procédés linguistiques (p. ex. pronom indéfini, terme générique ou synthétique)
-- respecter la conjugaison et appliquer la concordance des temps (p. ex. futur antérieur, futur
simple, discours rapporté)
-- employer des marqueurs de relation (p. ex. étant donné que, si bien que, de sorte que, or)
-- respecter les types et formes de phrases (p. ex. forme emphatique)
-- respecter les fonctions syntaxiques des parties du discours (p. ex. compléments du nom et de la
phrase; subordonnées complétives, de conséquence, de comparaison)
-- employer une ponctuation variée (p. ex. points de suspension)
-- employer correctement des prépositions (p. ex. à cause de, à côté de, en dépit de, grâce à, jusqu’à)
-- s’assurer des accords en genre et en nombre des différentes parties du discours (p. ex. nom,
adjectif, déterminant, participe passé, verbe, adverbe)
-- utiliser un lexique riche et varié (p. ex. hyperbole, sens figuré et sens propre) ainsi que p. ex. des
expressions idiomatiques, des expressions et proverbes courants et des régionalismes
-- utiliser des procédés linguistiques et poétiques ainsi que des procédés visuels et artistiques

Révision et correction
ÉR7

utiliser après la rédaction des stratégies pour améliorer la qualité de son travail écrit :
-- vérifier son texte en tenant compte de critères préétablis
-- améliorer la qualité des exemples et des détails
-- peaufiner la structure et l’organisation du texte
-- vérifier les conventions linguistiques

Publication et diffusion
ÉR8

publier et diffuser son texte en choisissant un support (papier ou électronique) et le mode de présentation approprié et en respectant les règles typographiques et d’édition (mise en page centrée,
utilisation d’images) pour tenir compte de l’intention d’écriture, de la forme et du genre de texte
choisi, et du destinataire
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10e année (suite)
Littératie critique
ÉR9

expliquer ses réactions à des textes :
-- comparer divers concepts et idées
-- comparer les repères culturels du texte à ceux du monde actuel
-- expliquer ses opinions avec justifications et preuves à l’appui
-- partager et justifier des émotions suscitées par des textes
ÉR10 interpréter, synthétiser, analyser et évaluer des idées et des informations tirées d’un texte :
-- porter des jugements et les justifier
-- expliquer les rapports entre les idées et les informations et établir des liens avec ses connaissances et ses expériences personnelles
-- dégager des exemples de parti pris et des contradictions, et relever des perspectives absentes
-- dégager l’importance et l’incidence des contextes culturels et sociohistoriques
-- s’approprier de nouvelles connaissances et transformer sa pensée
-- élargir une problématique
-- transférer de nouvelles idées dans des situations diverses
ÉR11 évaluer sa démarche et ses stratégies d’écriture :
-- recourir à des critères préétablis
-- se fixer des buts dans le cadre d’un plan d’amélioration personnel
-- évaluer ses progrès
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C

ette section du programme d’études renferme
l’information nécessaire à l’évaluation formative et à la mesure du rendement des élèves,
et comprend des indicateurs de réussite précis qui
aideront les enseignants à évaluer le rendement des
élèves pour chaque résultat d’apprentissage prescrit.

Indicateurs de réussite
Pour aider les enseignants à évaluer les programmes d’études officiels, ce document comporte des
séries d’indicateurs de réussite pour chaque résultat
d’apprentissage.
Ensemble, les indicateurs de réussite précisent le
niveau de connaissances acquis, les compétences
appliquées ou les attitudes démontrées par l’élève
pour chaque résultat d’apprentissage. Les indicateurs de réussite décrivent les données que doivent
chercher les enseignants pour déterminer si l’élève
a entièrement atteint l’objectif du résultat d’apprentissage. Comme chaque indicateur de réussite ne
précise qu’un aspect des notions couvertes par le
résultat d’apprentissage correspondant, les enseignants doivent considérer toute la série d’indicateurs
de réussite pour déterminer si l’élève a entièrement
atteint le résultat d’apprentissage.
Dans certains cas, les indicateurs de réussite peuvent
aussi inclure des suggestions sur le type de tâche
qui permettrait de prouver que le résultat d’apprentissage a été atteint (p. ex. réponse construite sous
forme de liste, de comparaison ou d’analyse; produit
créé et présenté sous forme de rapport, d’affiche, de
lettre ou de modèle; manifestation d’une compétence
particulière telle la création de cartes géographiques
ou l’exercice de la pensée critique).
Les indicateurs de réussite sont établis en fonction
des principes de l’évaluation au service de l’apprentissage, de l’évaluation en tant qu’apprentissage et
de l’évaluation de l’apprentissage. Ils fournissent aux
enseignants et aux parents des outils dont ils peuvent
se servir pour réfléchir à ce que les élèves apprennent; ils procurent aussi aux élèves des moyens de
s’autoévaluer et de préciser de quelle façon ils peuvent améliorer leur propre rendement.

Les pages suivantes renferment les indicateurs de
réussite proposés correspondant à chaque résultat
d’apprentissage prescrit du programme d’études de
Français langue première M à 12. Les indicateurs de
réussite sont regroupés par composante; cependant,
l’enseignant n’est pas obligé de suivre l’ordre dans
lequel ils sont présentés.

Mesure et évaluation formative
L’évaluation est le processus systématique de collecte de données sur l’apprentissage des élèves; elle
sert à décrire ce que les élèves savent, ce qu’ils sont
capables de faire et ce vers quoi tendent leurs efforts.
Parmi les données pouvant être recueillies en vue de
l’évaluation, notons :
• l’observation,
• les autoévaluations et les évaluations par les pairs,
• les interrogations et les tests (écrits, oraux et pratiques),
• les échantillons de travaux des élèves,
• les projets et les présentations,
• les comptes rendus écrits et les exposés oraux,
• les journaux et les notes,
• les examens de la performance,
• les évaluations du portfolio.
La performance de l’élève est évaluée à partir de
données recueillies au cours de diverses activités
d’évaluation. Les enseignants se servent de leur
perspicacité, de leurs connaissances et de leur expérience avec les élèves ainsi que de critères précis qu’ils
ont eux-mêmes établis afin d’évaluer la performance
des élèves en fonction des résultats d’apprentissage
prescrits.
Il existe trois principaux types d’évaluation, et chacun
peut être utilisé de concert avec les deux autres en
vue de faciliter la mesure du rendement de l’élève :
• l’évaluation au service de l’apprentissage vise à
accroître les acquis;
• l’évaluation en tant qu’apprentissage permet de
favoriser la participation active des élèves à leur
apprentissage;
• l’évaluation de l’apprentissage vise à recueillir les
données qui seront consignées dans le bulletin
scolaire.

Aucun des indicateurs de réussite n’est obligatoire;
ils sont fournis à titre de suggestions pour aider les
enseignants à évaluer dans quelle mesure les élèves
atteignent les résultats d’apprentissage prescrits.
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L’évaluation au service de l’apprentissage

L’évaluation en tant qu’apprentissage

L’évaluation au service de l’apprentissage fournit
des moyens d’encourager les élèves à participer jour
après jour à leur propre évaluation et ainsi à acquérir les compétences nécessaires pour s’autoévaluer
de manière sérieuse et pour stimuler leur propre
réussite.

L’évaluation en tant qu’apprentissage sert à faire
participer les élèves au processus d’apprentissage.
Avec le soutien et les conseils de leur enseignant, les
élèves deviennent responsables de leur apprentissage
en lui donnant un sens qui leur est propre. Au moyen
du processus d’autoévaluation continue, les élèves
deviennent aptes à faire le point sur ce qu’ils ont
appris, à déterminer ce qu’ils n’ont pas encore appris
et à décider du meilleur moyen à prendre pour améliorer leur rendement.

Ce type d’évaluation permet de répondre aux questions suivantes :
• Que doivent apprendre les élèves pour réussir?
• Qu’est-ce qui démontre que cet apprentissage a eu
lieu?
L’évaluation au service de l’apprentissage est une
forme d’évaluation critérielle; elle permet de comparer la performance de l’élève à des critères établis
plutôt qu’à la performance des autres élèves. Les
critères sont fondés sur les résultats d’apprentissage
prescrits ainsi que sur les indicateurs de réussite ou
d’autres attentes en matière d’apprentissage.
Les élèves tirent plus d’avantages de l’évaluation
lorsque celle-ci est accompagnée d’une rétroaction
offerte sur une base régulière et constante. Lorsqu’on
la considère comme un moyen de stimuler l’apprentissage et non pas comme un jugement définitif, elle
permet de montrer aux élèves leurs points forts et de
leur indiquer des moyens de les développer davantage. Les élèves peuvent utiliser cette information pour
réorienter leurs efforts, faire des plans, communiquer
leurs progrès aux autres (p. ex. leurs pairs, leurs
enseignants, leurs parents) et choisir leurs objectifs
d’apprentissage pour l’avenir.
L’évaluation au service de l’apprentissage donne
aussi aux enseignants l’occasion de passer en revue
ce qu’apprennent leurs élèves et les points sur lesquels ils doivent s’attarder davantage. Cette information est utile pour l’organisation de l’enseignement,
car elle sert à créer un lien direct entre l’évaluation et
l’enseignement. L’évaluation, lorsqu’elle est utilisée
comme moyen d’obtenir une rétroaction sur l’enseignement, permet de rendre compte du rendement de
l’élève puisqu’elle éclaire l’enseignant sur sa planification et les stratégies d’enseignement en classe.
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Même si l’élève est maître de l’évaluation en tant
qu’apprentissage, les enseignants ont un rôle à jouer
pour faciliter la façon dont est faite cette évaluation.
En donnant régulièrement aux élèves des occasions
de réfléchir et de s’autoévaluer, les enseignants
peuvent les aider à effectuer l’analyse critique de leur
apprentissage, à l’étoffer et à se sentir à l’aise avec ce
processus.
L’évaluation de l’apprentissage
L’évaluation de l’apprentissage se fait par l’évaluation sommative et comprend, entre autres, les
évaluations à large échelle et les évaluations de
l’enseignant. Ces évaluations sommatives ont lieu à
la fin de l’année ou à différentes périodes au cours du
processus d’enseignement.
Les évaluations à large échelle, telles que l’évaluation des habiletés de base (ÉHB) et les examens pour
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires,
réunissent de l’information concernant la performance de l’élève dans l’ensemble de la province
et fournissent des renseignements qui serviront à
l’élaboration et à la révision des programmes d’études. Ces évaluations servent à juger le rendement
de l’élève par rapport aux normes provinciales et
nationales.
L’évaluation de l’apprentissage est aussi l’un des
moyens officiels utilisés pour rendre compte du rendement de l’élève.
Pour en savoir plus sur la politique de transmission des résultats du ministère de l’Éducation,
consulter le site Web suivant :
http://www.bced.gov.bc.ca/policy/policies/
student_reporting.htm

Rendement de l’élève
Pour en savoir plus sur l’évaluation au service de
l’apprentissage, l’évaluation en tant qu’apprentissage
et l’évaluation de l’apprentissage, veuillez consulter la ressource suivante, qui a été élaborée par le
Protocole de l’Ouest et du Nord Canadiens (PONC) :
Repenser l’évaluation en classe en fonction des buts visés.
Cette ressource est accessible en ligne à l’adresse
suivante : http://ednet.edc.gov.ab.ca/french/
poc/evaluation_classe.pdf

Évaluation au service de
l’apprentissage

De plus, les Normes de performance de la C.-B.
décrivent les niveaux de rendement dans des
domaines clés de l’apprentissage (lecture, écriture,
mathématiques, responsabilité sociale, et intégration
des technologies de l’information et des communications) pertinents à chacune des matières. Les enseignants peuvent utiliser les Normes de performance
comme ressources pour appuyer l’évaluation formative continue en français langue première.
Les Normes de performance de la C.-B. sont
décrites à l’adresse suivante : http://www.bced.
gov.bc.ca/perf_stands/

Évaluation en tant
qu’apprentissage

Évaluation de
l’apprentissage

Évaluation formative continue
dans la salle de classe

Évaluation formative continue
dans la salle de classe

Évaluation sommative ayant lieu
à la fin de l’année ou à des étapes
cruciales

• évaluation par l’enseignant,
autoévaluation ou évaluation
par les pairs
• évaluation critérielle fondée
sur les résultats d’apprentissage prescrits du programme
d’études provincial, traduisant
la performance en fonction
d’une tâche d’apprentissage
précise
• permet à l’enseignant comme
à l’élève de participer à une
réflexion sur les progrès de
celui-ci et à l’examen de ces
progrès
• les enseignants modifient
leurs plans et donnent un
enseignement correctif qui
tient compte de l’évaluation
formative

• autoévaluation
• donne à l’élève de l’information sur son rendement et
l’incite à réfléchir aux moyens
qu’il peut prendre pour améliorer son apprentissage
• critères établis par l’élève à partir de ses apprentissages passés
et de ses objectifs d’apprentissage personnels
• l’élève se sert de l’information
portant sur l’évaluation pour
faire les adaptations nécessaires
à son processus d’apprentissage
et pour acquérir de nouvelles
connaissances

• évaluation par l’enseignant
• peut être critérielle (fondée sur
les résultats d’apprentissage
prescrits) ou normative (basée
sur la comparaison du rendement de l’élève à celui des
autres)
• l’information sur la performance de l’élève peut être
communiquée aux parents
ou tuteurs, au personnel de
l’école et du district scolaire, et
à d’autres professionnels (pour
les besoins de l’élaboration
des programmes d’études, par
exemple)
• permet de juger la performance de l’élève par rapport
aux normes provinciales
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L’évaluation critérielle
L’évaluation critérielle permet de comparer la performance d’un élève à des critères établis plutôt qu’à la
performance des autres élèves. Pour que l’évaluation
puisse être faite en fonction du programme officiel, les critères doivent être fondés sur les résultats
d’apprentissage.
Les critères servent de base à l’évaluation des progrès de l’élève. Ils indiquent les aspects cruciaux

d’une performance ou d’un produit et décrivent en
termes précis ce qui constitue l’atteinte des résultats
d’apprentissage prescrits. Ainsi, les critères pondérés,
les échelles d’évaluation et les barèmes de notation
(c.-à-d. les cadres de référence) constituent trois
moyens d’évaluer la performance de l’élève.
Dans la mesure du possible, les élèves doivent participer à l’établissement des critères d’évaluation. Ils
pourront ainsi mieux comprendre à quoi correspond
un travail ou une performance de qualité.

L’évaluation critérielle peut comporter les étapes suivantes :
Étape 1

Déterminer les résultats d’apprentissage prescrits et les indicateurs de réussite proposés
(tels qu’ils sont énoncés dans ce programme d’études) qui serviront de base à l’évaluation.

Étape 2

Établir les critères. Le cas échéant, faire participer les élèves au choix des critères.

Étape 3

Prévoir les activités d’apprentissage qui permettront aux élèves d’acquérir les connaissances,
les compétences ou les attitudes indiquées dans les critères.

Étape 4

Avant le début de l’activité d’apprentissage, informer les élèves des critères qui serviront à
l’évaluation de leur travail.

Étape 5

Fournir des exemples du niveau de performance souhaité.

Étape 6

Mettre en œuvre les activités d’apprentissage.

Étape 7

Utiliser les instruments (p. ex. échelle d’évaluation, liste de contrôle, barème de notation) et
les méthodes d’évaluation (p. ex. observation, collecte de données, autoévaluation) appropriés
selon le travail assigné à l’élève.

Étape 8

Examiner les données recueillies au moment de la mesure et évaluer le niveau de performance
de chaque élève ou la qualité de son travail à partir des critères.

Étape 9

Au besoin, donner une rétroaction ou attribuer une cote qui indique dans quelle mesure
l’élève satisfait aux critères.

Étape 10

Transmettre les résultats de l’évaluation aux élèves et aux parents ou tuteurs.
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Rendement de l’élève • 10e année

10e année – Communication orale
Attentes générales :
• Utiliser la langue française pour comprendre, analyser, interpréter, synthétiser et évaluer diverses
idées et informations en vue d’y réagir de façon critique et de se donner des repères culturels.
• Prendre la parole de façon spontanée dans diverses situations de communication.
• Présenter des communications orales à un public cible en faisant appel à ses connaissances
culturelles, linguistiques et textuelles et à un esprit critique.
• Appliquer des stratégies pour améliorer ses habiletés liées à l’écoute, à la compréhension, à l’interaction, à l’expression et à la présentation dans diverses situations de communication.
• Renforcer ses habiletés métacognitives en faisant l’examen critique de ses pratiques et de sa démarche en communication orale.
• Créer un espace francophone pour faire part de son identité culturelle, s’affirmer, s’engager et
faire connaître son patrimoine culturel à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale.

Écoute, compréhension et interprétation
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :
CO1 planifier son écoute pour comprendre, interpréter et analyser
un éventail de communications
orales en choisissant, en adaptant et en appliquant diverses
stratégies :
-- activer ses connaissances
antérieures et son bagage
culturel
-- faire des prédictions et des
inférences logiques
-- relever et résumer des idées
principales
-- clarifier et confirmer le sens
du message à l’aide de questions pertinentes
-- vérifier sa compréhension

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :
❏❏ recourir à ses habiletés langagières, sociales et cognitives et à
ses acquis culturels pour établir des liens avec des textes, entre
des textes, entre un texte et son vécu personnel et culturel,
entre un texte et le monde
❏❏ faire des prédictions sur le contenu du message à l’aide
d’exemples, de preuves explicites ou implicites
❏❏ distinguer les informations essentielles des informations
secondaires ou inutiles, les faits des opinions
❏❏ reconnaître qu’un message n’est pas clair et en trouver la cause
❏❏ demander des clarifications et des précisions supplémentaires
pour appuyer sa compréhension

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Écoute, compréhension et interprétation (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

CO2 comprendre, interpréter et
évaluer des idées et des informations provenant de
divers textes ou supports en
prenant en compte l’intention
du message, sa structure et
ses marques d’organisation et
d’énonciation, les procédés de
mise en relief des informations,
les contradictions, les informations biaisées et tout autre
effet qui ont un impact sur le
message ainsi que le contexte,
les influences historiques et
culturelles dans lesquels le
message a été produit

❏❏ préciser l’intention du texte
❏❏ tenir compte des éléments textuels et contextuels
❏❏ dégager les éléments significatifs et d’autres aspects traités
dans une communication orale : émetteur, destinataire, contexte, actions, influences culturelles et historiques
❏❏ inférer à partir d’éléments contextuels tels que le temps, l’époque, les habitudes, les costumes, les accessoires, la musique
❏❏ utiliser ses connaissances linguistiques, ses habiletés sociales
et cognitives ainsi que ses acquis culturels pour interpréter et
analyser des communications orales
❏❏ tenir compte des procédés de mise en relief du message
❏❏ tenir compte de la structure du message
❏❏ considérer la progression des phrases ainsi que les techniques
d’enchaînement et d’organisation

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Interaction et production
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :

CO3 interagir et collaborer avec
son entourage, à deux ou en
groupe, en adaptant et en appliquant diverses stratégies :
-- contribuer aux apprentissages individuels et collectifs
en adoptant des méthodes de
travail coopératives
-- informer et s’informer en
pratiquant l’écoute active
-- faire connaître ses idées et
ses valeurs et apprendre à
respecter celles des autres
-- partager ses idées et encourager les autres à faire de
même
-- comprendre diverses perspectives en faisant preuve
d’ouverture d’esprit envers
les opinions des autres
-- arriver à un consensus et
accepter les divergences
d’opinions

❏❏ collaborer avec les membres de son groupe pour atteindre un
but commun
❏❏ contribuer aux discussions de classe en présentant des points
de vue de façon structurée et en s’appuyant sur des exemples,
des arguments, des preuves et des détails
❏❏ exprimer ses opinions et ses points de vue et inciter ses pairs à
faire de même
❏❏ synthétiser les idées des autres et en dégager des similitudes et
des différences
❏❏ utiliser l’expression non verbale et établir des contacts avec ses
interlocuteurs
❏❏ partager ses perceptions et ses représentations culturelles
❏❏ se concerter, négocier, arriver à un consensus et offrir des pistes de solution aux problèmes
❏❏ alimenter les discussions de classe en proposant de nouvelles
idées pertinentes
❏❏ reformuler et poser des questions pour clarifier le sens et reprendre la conversation à partir de la dernière idée émise
❏❏ collaborer efficacement et faire preuve de leadership en assumant des responsabilités dans des projets d’équipe

CO4 exprimer, communiquer et présenter ses idées et des informations dans diverses situations
de communication :
-- explorer, réagir et présenter
sa critique
-- se rappeler et décrire
-- raconter et expliquer
-- argumenter, convaincre et
valider
-- s’engager et émouvoir

❏❏ préciser l’intention de sa communication
❏❏ établir un plan et présenter ses idées et ses émotions clairement à l’aide d’indices utiles ou de façon poétique et ludique
❏❏ adapter son registre de langue et le contenu de son message
afin de répondre aux besoins et aux centres d’intérêt de son
auditoire
❏❏ défendre ou débattre une opinion, un état de fait ou des renseignements

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Interaction et production (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

CO5 préparer efficacement ses
communications orales en
choisissant, en adaptant et en
appliquant diverses stratégies :
-- interpréter la tâche à réaliser
-- tenir compte de l’auditoire
-- se documenter et exploiter
de nouvelles idées
-- structurer sa présentation et
tenir compte de multiples
perspectives
-- utiliser les connaissances
linguistiques, culturelles et
textuelles étudiées
-- choisir le matériel technique
nécessaire
-- s’exercer à donner ses présentations
-- consulter ses enseignants et
ses pairs sur la qualité de sa
présentation

❏❏ adapter le contenu de son message et le registre de langue à
son auditoire
❏❏ formuler des questions pertinentes pour orienter sa recherche
documentaire en fonction de son intention et de son auditoire
❏❏ se documenter, utiliser une méthode de recherche et sélectionner des renseignements pertinents
❏❏ organiser son message (introduction, développement et
conclusion) et regrouper les informations autour des idées
principales
❏❏ prévoir les aides visuelles et le matériel technique requis et
s’exercer avant sa présentation
❏❏ s’exercer à donner sa présentation et apporter les changements
nécessaires suite à une réflexion personnelle et à la consultation avec ses enseignants et ses pairs
❏❏ tenir compte de ses repères culturels, de ses valeurs et de
celles de la communauté au moment de préparer ses communications
❏❏ anticiper les réactions et les questions de l’auditoire et préparer
des éléments de réponse

CO6 exprimer et présenter clairement ses communications
orales :
-- respecter les procédés de
mise en relief, de la structure
et des marques d’organisation du message
-- adopter un style et une
intonation appropriés, en
s’appuyant sur des supports
visuels, sonores et cinématographiques et des aidemémoire
-- recourir à ses connaissances
linguistiques, culturelles et
textuelles ainsi qu’à un langage non verbal approprié,
en maintenant un contact
avec l’auditoire

❏❏ utiliser des procédés de mise en relief pour faire ressortir l’intensité de son message
❏❏ utiliser des marques d’organisation textuelle, des aidemémoire, des aides visuelles ou du matériel audio pour renforcer son message
❏❏ établir et maintenir par le regard et par le geste le contact avec
son auditoire
❏❏ vérifier la réaction de son auditoire et lui donner la possibilité
d’intervenir
❏❏ adapter sa présentation en cours de route en tenant compte des
réactions du public

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Interaction et production (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

CO7 appliquer dans ses communications orales :
-- les connaissances (lexique,
expressions idiomatiques,
grammaire et syntaxe de la
phrase, grammaire et cohérence du texte, mots de
liaison)
-- les conventions langagières étudiées (structure du
discours; formes, types et
structure de phrases; phonétique et prosodie; figures de
style)

❏❏ choisir les structures de texte convenant à l’intention établie,
au sujet traité et au public cible
❏❏ rendre sa communication plus intéressante en utilisant un
langage riche et imagé, les marqueurs de relation et la concordance des temps appropriés, des expressions et des structures
de phrases variées propres au français
❏❏ utiliser des répétitions, des gestes d’insistance ou formuler des
questions dans son message pour en faire ressortir l’intensité
❏❏ employer la phonétique et la prosodie appropriées
❏❏ utiliser les pronoms relatifs et personnels appropriés
❏❏ employer des proverbes et des dictons populaires
❏❏ reconnaître et corriger les anglicismes sémantiques les plus
courants

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Littératie critique
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :

CO8 appliquer des stratégies métacognitives pour évaluer l’efficacité de sa démarche et de ses
stratégies de communication
orale :
-- tenir compte de normes et
d’une grille d’évaluation
préétablies
-- se fixer des buts et des défis
dans le cadre d’un plan
d’amélioration personnel
-- vérifier et évaluer ses progrès

❏❏ contribuer aux discussions de groupe sur les stratégies de
communication orale efficaces
❏❏ expliquer ses points forts et les points à améliorer
❏❏ faire un examen critique de ses pratiques et de sa démarche
à partir des normes et de la grille d’évaluation préétablies en
classe
❏❏ établir un plan pour améliorer ses compétences en communication orale
❏❏ vérifier et évaluer périodiquement ses progrès

CO9 interpréter, synthétiser, analyser et évaluer des idées et des
informations provenant de
textes ou de supports divers :
-- expliquer les rapports entre
des idées et des informations
-- énoncer des jugements et les
justifier
-- comparer, débattre ou défendre des idées, des valeurs et
des opinions
-- explorer diverses perspectives et les expliquer
-- discuter de la pertinence et
du bien-fondé de renseignements provenant de différents supports
-- élargir une problématique
en faisant un transfert des
nouvelles idées dans des
situations diverses
-- reconnaître la valeur des repères culturels et historiques

❏❏ relever et expliquer l’intention du message, des idées importantes et des détails
❏❏ analyser les rapports entre les personnages à partir du dialogue et de la mise en scène
❏❏ remettre en question des hypothèses, des valeurs ou des
points de vue exprimés dans un texte et entre des textes
❏❏ discuter des émotions, des jugements et des opinions évoqués
par un texte
❏❏ expliquer et justifier une opinion, un état de fait ou des renseignements
❏❏ reconnaître qu’un message est incomplet ou biaisé et en déterminer la cause
❏❏ comparer sa compréhension et son interprétation d’un message avec celles de ses pairs
❏❏ faire preuve de curiosité et de créativité en présentant des
hypothèses sur des faits culturels et historiques
❏❏ présenter, découvrir, analyser et évaluer des hypothèses et des
solutions à des problèmes

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Littératie critique (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

CO10 réagir à divers textes avec un
esprit critique :
-- faire appel à ses connaissances et à ses acquis culturels
-- décrire et expliquer ses réactions et ses émotions
-- formuler des questions pertinentes
-- présenter sa position et la
justifier
-- faire des inférences, questionner et argumenter
-- reconnaître l’importance
et l’influence des repères
culturels
-- évaluer ses nouvelles
connaissances et l’évolution
de sa pensée

❏❏ tenir compte du contenu, des repères, des valeurs (p. ex. engagement éthique), des représentations ou des stéréotypes pour
expliquer les liens évoqués et les émotions suscitées par un
texte
❏❏ faire un retour sur ses réactions et ses émotions pour les mettre à distance
❏❏ justifier ses opinions, ses appréciations ou ses façons de faire
❏❏ faire des inférences à l’aide de ses expériences et de ses perceptions

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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10e année – Lecture et visionnage
Attentes générales :
• Lire, interpréter, analyser, critiquer et synthétiser des textes littéraires et courants (imprimés ou
visuels) pour en dégager le sens, y réagir et se donner des repères culturels.
• Appliquer des stratégies avant, pendant et après la lecture et le visionnage pour soutenir et
approfondir sa compréhension de divers textes.
• Renforcer ses habiletés liées à la littératie critique en réagissant à divers textes par divers
moyens.
• Réinvestir en lecture et en visionnage ses apprentissages en communication orale, en écriture
ainsi qu’en technologies de l’information et de la communication (TICE).
• Utiliser et renforcer ses habiletés métacognitives en faisant l’examen critique de ses pratiques de
lecture.
• Créer un espace francophone pour faire part de son identité culturelle, s’affirmer, s’engager et
faire connaître son patrimoine culturel à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale.

Genres de textes recommandés en lecture et visionnage en 10e année
Descriptif

Argumentatif

Explicatif

Expressif

Narratif

Poétique
/ludique

Description
(images,
photos,
tableaux,
atmosphère,
ambiance, etc.)

Message
publicitaire

Documentaire

Récit
d’aventure

Narration

Poésie
Fable
Chanson

Les enseignants sont invités à explorer avec leurs élèves divers genres de textes en plus de ceux mentionnés dans ce tableau.

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Prélecture
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.
Pour obtenir plus d’informations sur les indicateurs de réussite, vous référer aux Normes de performance de la Colombie-Britannique en lecture.

On s’attend à ce que l’élève puisse :
LV1

choisir, adapter et appliquer
des stratégies permettant de se
faire une idée du contenu et de
construire le sens du texte ou
du support :
-- interpréter la tâche à réaliser
-- préciser l’intention ou les
intentions de lecture
-- faire appel à ses connaissances antérieures, notamment
à celles qui ont trait au genre,
à la forme et au contexte,
ainsi qu’à son bagage culturel et faire des liens avec le
texte ou le support
-- faire des prédictions logiques
et détaillées
-- poser des questions clés ou
des questions ciblées

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :
❏❏ préciser et expliquer son ou ses intentions de lecture
❏❏ partager en groupe ses connaissances sur le sujet traité, le
genre et la forme du texte, et en discuter
❏❏ noter, partager et expliquer ses connaissances sur le sujet, le
genre et la forme du texte
❏❏ faire des prédictions fondées sur ses connaissances antérieures et un survol du texte, et les partager
❏❏ formuler des questions clés ou des questions ciblées pour progresser dans sa lecture et sa représentation
❏❏ regrouper le vocabulaire, les mots clés et les images compris
dans le texte et les classer par catégories
❏❏ recenser et utiliser un éventail d’outils de référence servant à
recueillir des données sur un sujet
❏❏ recueillir des idées et des informations et expliquer son choix
de prise de notes à l’aide de repères graphiques

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Lecture
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.
Pour obtenir plus d’informations sur les indicateurs de réussite, vous référer aux Normes de performance de la Colombie-Britannique en lecture.

On s’attend à ce que l’élève puisse :
LV2

LV3

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :

lire à haute voix, avec fluidité
et expression, et comprendre
des textes littéraires (imprimés
ou électroniques) pour identifier ceux provenant d’auteurs
canadiens et appartenant à
différentes cultures francophones, canadiennes ou internationales, de divers lieux, époques
et perspectives, et ceux rédigés
par les élèves

❏❏ utiliser ses connaissances des genres et techniques littéraires
pour saisir le sens
❏❏ relever les éléments clés du texte et les rapporter au contexte
❏❏ avoir une vue d’ensemble

lire à haute voix, avec fluidité
et expression, et comprendre
des textes courants (imprimés
ou électroniques) comprenant
des termes scientifiques ou
techniques particuliers, des
tableaux, des illustrations, des
graphiques, des cartes dotées
de légendes ou des diagrammes, des tables de matières,
des glossaires mais aussi des
paragraphes de différentes
longueurs ainsi que des idées,
des détails et des informations
complexes

❏❏ dégager les idées essentielles pour en faire une synthèse
❏❏ reconnaître les caractéristiques des textes
❏❏ formuler l’information sous une forme différente de celle proposée par le texte

Voir « Normes de performance, lecture : programme francophone,
de la 8e à la 10e année »

Voir « Normes de performance, lecture : programme francophone,
de la 8e à la 10e année »

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Lecture (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

LV4

appliquer un éventail de stratégies permettant de dégager, de
vérifier et de confirmer le sens
du texte ou du support :
-- mettre à profit l’organisation et le genre du texte ou
du support et tout autre
indice textuel et contextuel
pour faire des prédictions
et établir des liens avec ses
connaissances (linguistiques
et culturelles) antérieures
-- dégager les idées principales
pour résumer et paraphraser
-- faire des inférences et tirer
des conclusions
-- explorer le sens des mots
nouveaux et des phrases
complexes
-- vérifier sa compréhension

❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

expliquer et comparer ses prédictions
partager et noter des questions et des inférences
établir des liens avec le texte et les partager
se servir des indices visuels et contextuels pour mieux comprendre les messages
❏❏ dégager et paraphraser les idées principales
❏❏ faire appel à d’autres stratégies quand il ne comprend pas le
message

LV5

reconnaître et expliquer les
moyens d’ordre linguistique et
textuel qui servent à véhiculer
le sens dans un texte ou un
support :
-- reconnaître la forme, le genre
et les fonctions du texte
-- identifier les éléments littéraires, les procédés linguistiques et poétiques utilisés
ainsi que les procédés visuels
et artistiques
-- reconnaître les registres de
langue employés
-- associer le choix des mots
aux contextes culturels et
sociohistoriques présentés
-- connaître l’origine des mots
-- employer un vocabulaire
technique et spécialisé

❏❏ comparer le genre (descriptif, expressif, narratif, prescriptif,
poétique, etc.) des textes et leurs caractéristiques
❏❏ reconnaître la structure du texte
❏❏ reconnaître l’intervention des procédés linguistiques dans la
compréhension du texte et l’utilisation du langage figuré dans
des poèmes
❏❏ décrire le choix du registre de langue
❏❏ expliquer le rôle et l’importance des procédés visuels, sonores
et artistiques
❏❏ expliquer que les diagrammes clarifient et appuient les informations contenues dans un texte
❏❏ expliquer le choix des mots par l’auteur
❏❏ se servir du contexte pour comprendre le sens des mots nouveaux

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Réaction à la lecture
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.
Pour obtenir plus d’informations sur les indicateurs de réussite, vous référer aux Normes de performance de la Colombie-Britannique en lecture.

On s’attend à ce que l’élève puisse :
LV6

choisir, adapter et appliquer
des stratégies permettant de
confirmer et d’approfondir le
sens du texte ou du support :
-- réfléchir aux prédictions,
aux questions, aux images et
aux liens ressortis pendant la
lecture
-- relire le texte pour vérifier et
confirmer l’intention ou les
intentions de lecture
-- résumer, synthétiser et s’approprier de nouvelles idées
-- prendre appui sur les procédés linguistiques et littéraires pour inférer et tirer des
conclusions

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :
❏❏ revérifier et décrire l’intention ou les intentions de lecture
initiales
❏❏ formuler des questions en relation avec le texte et au-delà de ce
dernier
❏❏ reformuler les idées principales et des détails pertinents
❏❏ considérer des interprétations différentes et les communiquer
❏❏ comparer les idées du texte avec celles explorées par d’autres
sources
❏❏ proposer et s’approprier de nouvelles idées
❏❏ discuter du style de l’auteur
❏❏ partager son appréciation de certains éléments du texte,
notamment de ceux qui sont propres à la francophonie, et en
donner la raison

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
Français langue première : 10e année • 59

Rendement de l’élève • 10e année
Littératie critique
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.
Pour obtenir plus d’informations sur les indicateurs de réussite, vous référer aux Normes de performance de la Colombie-Britannique en lecture.

On s’attend à ce que l’élève puisse :
LV7

expliquer et appuyer ses réactions à divers textes ou supports :
-- comparer différents concepts
et idées
-- expliquer des opinions à
l’aide de justifications et de
preuves
-- partager et justifier des émotions suscitées par un texte
ou un support
-- comparer les repères culturels d’un texte ou d’un support à ceux du monde actuel

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :
❏❏ comparer et expliquer des liens entre le texte et ses idées, ses
croyances, ses expériences et ses sentiments
❏❏ comparer la représentation visuelle d’un texte (p. ex. film)
avec sa version imprimée (p. ex. livre)
❏❏ examiner les sujets et les informations abordés dans divers
textes en vue d’établir des comparaisons
❏❏ exprimer clairement ses opinions et ses réactions en s’appuyant sur des arguments tirés du texte
❏❏ partager et justifier des émotions suscitées par un texte
❏❏ comparer les repères culturels de différents textes à ceux du
monde qui l’entoure

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Littératie critique (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

LV8

interpréter, synthétiser, analyser et évaluer des idées et des
informations provenant des
textes ou des supports :
-- porter des jugements et
étayer ses justifications et
ses exemples de ses opinions
personnelles
-- comparer divers points de
vue
-- décrire des contradictions et
des exemples de parti pris
et relever des perspectives
absentes
-- dégager l’importance et
l’incidence des contextes
culturels et historiques
-- questionner et argumenter
-- élargir une problématique
-- évaluer ses nouvelles
connaissances et l’évolution
de sa pensée pour faire un
transfert des nouvelles idées
dans des situations diverses

❏❏ porter des jugements plausibles sur le contenu d’un texte en
s’appuyant sur des preuves tirées de celui-ci
❏❏ dégager des contradictions, des perspectives diverses et déceler des informations absentes dans un texte
❏❏ évaluer des hypothèses et des informations implicites dans un
texte
❏❏ reconnaître et définir l’importance du contexte culturel et
historique dans un texte

LV9

évaluer l’efficacité de sa démarche et de ses stratégies de
lecture :
-- se référer à une grille d’évaluation et à des critères
préétablis
-- se fixer des buts dans le cadre d’un plan d’amélioration
personnel
-- évaluer ses progrès

❏❏ déterminer la cause d’un problème de compréhension et y
remédier à l’aide d’une solution appropriée
❏❏ discuter de ses stratégies de lecture et de visionnage et de leur
efficacité
❏❏ choisir des stratégies particulières de lecture et de visionnage
à utiliser plus régulièrement
❏❏ situer l’apport des activités de lecture et de visionnage par
rapport à son apprentissage
❏❏ évaluer ses progrès

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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10e année – Écriture et représentation
Attentes générales :
• Produire des textes de nature personnelle et des textes courants et littéraires pour exprimer ses
pensées, ses idées, ses sentiments, ses intérêts, ses points de vue et des informations face à des
questions d’actualité, à des documents lus ou visionnés ou à ses propres expériences.
• Appliquer des stratégies avant, pendant et après l’écriture et la représentation pour réaliser des
tâches d’écriture et de représentation.
• Réinvestir en écriture et représentation ses apprentissages en communication orale, en lecture et
visionnage ainsi qu’en technologies de l’information et de la communication (TICE).
• Renforcer ses habiletés métacognitives en faisant l’examen critique de ses pratiques d’écriture et
de représentation.
• Créer un espace francophone pour faire part de son identité culturelle, s’affirmer, s’engager et
faire connaître son patrimoine culturel à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale.

Genres de textes recommandés en écriture et représentation en 10e année
Descriptif

Argumentatif

Explicatif

Expressif

Narratif

Poétique
/ludique

Description
(images,
photos,
tableaux,
atmosphère,
ambiance, etc.)

Message
publicitaire

Documentaire

Récit
d’aventure

Narration

Poésie
Fable
Chanson

Les enseignants sont invités à explorer avec leurs élèves divers genres de textes en plus de ceux mentionnés dans ce tableau.

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Planification
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.
Pour obtenir plus d’informations sur les indicateurs de réussite, vous référer aux Normes de performance de la Colombie-Britannique en écriture.

On s’attend à ce que l’élève puisse :
ÉR1

choisir, adapter et appliquer un
éventail de stratégies permettant de développer et d’organiser ses idées pour sa tâche
d’écriture :
-- faire appel à ses connaissances, à ses expériences
antérieures et à son bagage
culturel
-- préciser son intention d’écriture et son destinataire
-- analyser des exemples et des
modèles d’écriture
-- rassembler, sélectionner et
organiser des idées et des informations liées à ses centres
d’intérêt, à ses connaissances
et à ses recherches
-- élaborer avec la classe des
critères de production et en
tenir compte

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :
❏❏ prendre en compte ses connaissances et ses expériences antérieures de même que diverses sources pour accomplir la tâche
d’écriture
❏❏ analyser des exemples de différents genres et formes d’écrits et
en faire ressortir les caractéristiques
❏❏ discuter de son intention d’écriture et de représentation et de
son destinataire
❏❏ consulter différentes sources imprimées, électroniques, audiovisuelles et autres pour recueillir des données et des informations pertinentes sur le sujet traité
❏❏ rassembler et développer des idées par divers moyens
❏❏ sélectionner et organiser des idées et des informations en se
servant de ses notes, de ses croquis ou de repères graphiques
❏❏ conceptualiser sa version finale et dresser un plan détaillé
pour y arriver
❏❏ noter, pendant sa recherche, des sources de référence pour ses
citations et sa bibliographie
❏❏ tenir compte des critères pour la réalisation de sa tâche

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Rendement de l’élève • 10e année
Rédaction
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.
Pour obtenir plus d’informations sur les indicateurs de réussite, vous référer aux Normes de performance de la Colombie-Britannique en écriture.

On s’attend à ce que l’élève puisse :
ÉR2

produire des textes de nature
personnelle (imprimés ou électroniques) pour exprimer ses
pensées, ses sentiments et ses
points de vue :
-- se servir d’idées bien développées et étayées d’exemples, d’explications et de
détails pertinents
-- établir des liens avec ses
expériences personnelles
-- utiliser des phrases de longueurs et de types variés
-- employer un vocabulaire
précis et varié
-- utiliser quelques procédés
stylistiques
-- construire un texte structuré
(introduction et conclusion
efficaces, enchaînement des
idées)

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :
❏❏ produire des textes de nature personnelle qui répondent aux
attentes suivantes :
Voir Sens dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- les idées sont bien développées, parfois même en profondeur
Voir Style dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- texte clair, utilisant un langage varié; le vocabulaire est
précis et varié; style soutenu
Voir Forme dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- introduction intéressante, établit le contexte et l’intention
de l’auteur; les idées s’enchaînement logiquement
Voir Conventions dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- respecte les conventions établies en matière d’orthographe,
de ponctuation et de construction de phrases et de grammaire

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Rendement de l’élève • 10e année
Rédaction (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits
ÉR3

produire des textes courants
(imprimés ou électroniques)
visant à communiquer des
informations, des idées et des
points de vue :
-- développer des idées de
façon claire et logique et les
étayer de détails et d’exemples pertinents
-- utiliser des phrases de longueurs et de types variés
-- faire un choix de mots variés,
de quelques expressions
recherchées, de quelques
termes spécialisés et techniques et de divers procédés
linguistiques
-- adopter le ton et la voix du
texte à l’intention d’écriture
-- structurer le texte en paragraphes et rédiger une
conclusion explicite et
logique

Indicateurs de réussite proposés
❏❏ produire des textes courants qui répondent aux attentes suivantes :
Voir Sens dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- la thèse est claire et centrée sur une idée directrice; les
idées sont développées de façon claire et logique
Voir Style dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- essais : relativement formel; reflète un vocabulaire de plus
en plus riche et une syntaxe de plus en plus complexe
-- rapports et procédures : clair et concis; fait preuve d’une
plus grande précision dans le langage, incluant le vocabulaire technique approprié
Voir Forme dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- essais : comporte une introduction attirante et une conclusion solide; respecte une séquence logique; utilise adéquatement des citations et des éléments de recherche
-- rapports et procédures : comporte les éléments textuels et
graphiques appropriés, respecte une séquence logique et
les conventions usuelles à la forme
-- intègre adéquatement du matériel de première ou de
seconde source, selon les besoins
Voir Conventions dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- le texte est soigneusement révisé et corrigé
-- respecte les conventions établies en matière d’orthographe,
de ponctuation et de construction de phrases

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Rendement de l’élève • 10e année
Rédaction (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits
ÉR4

ÉR5

Indicateurs de réussite proposés

produire des textes littéraires
(imprimés ou électroniques) :
-- présenter clairement les thèmes et les idées centrales
-- choisir les détails avec soin
-- employer un choix de mots
variés
-- respecter un style vigoureux et des descriptions très
réalistes
-- utiliser des procédés stylistiques et poétiques
-- se doter d’une voix narrative
-- construire un texte structuré
(enchaînement des idées et
de la pensée logique)
-- recourir à des dialogues à
propos
-- adopter une fin pertinente
dans les poèmes

❏❏ produire des textes littéraires qui répondent aux attentes
suivantes :
Voir Sens dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- le texte comprend tous les éléments propres à la narration;
le poème est centré sur une idée directrice

appliquer des stratégies pendant l’écriture pour exprimer
et développer ses pensées par
écrit et de façon visuelle :
-- écrire à partir de ses idées
-- se servir de critères préétablis en classe
-- consulter diverses sources
(imprimées ou électroniques)
pour recueillir, organiser et
synthétiser des idées et des
informations
-- analyser des modèles et des
exemples littéraires

❏❏ examiner divers exemples et modèles de textes et en dégager
des idées et des informations
❏❏ se servir de modèles pour mieux comprendre le genre du texte
ainsi que les organisateurs textuels et les marques graphiques
d’organisation
❏❏ développer les idées explorées à l’étape de la planification
❏❏ dégager les idées principales et les énoncer de nouveau selon
un ordre logique pour que le sens soit clair
❏❏ revoir ses notes, solliciter et incorporer les commentaires et les
rétroactions de ses pairs
❏❏ se servir d’un éventail d’outils de référence imprimés ou électroniques
❏❏ rédiger son ébauche en se servant de dictionnaires et d’outils
de traitement de texte et en tenant compte de critères préétablis

Voir Style dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- le choix de mots variés, le style vigoureux et les descriptions sont réalistes et poussées; quelques procédés poétiques et images efficaces
Voir Forme dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- les narrations respectent une séquence logique comportant
une introduction, un développement et une fin
-- les poèmes respectent les « règles » de la forme choisie et
comportent un langage figuré et imagé
Voir Conventions dans « Normes de Performance, écriture :
programme francophone, de la 8e à la 10e année »
-- le texte est soigneusement révisé et corrigé
-- respecte les conventions établies en matière d’orthographe,
de ponctuation, de construction de phrases et de grammaire

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Rendement de l’élève • 10e année
Rédaction (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits
ÉR6

utiliser les conventions linguistiques et les figures de style pour
rédiger, corriger et réviser son
texte :
-- reprendre l’information et s’assurer de sa progression et de sa
cohésion en recourant à divers
procédés linguistiques (p. ex.
pronom indéfini, terme générique ou synthétique)
-- respecter la conjugaison et
appliquer la concordance des
temps (p. ex. futur antérieur,
futur simple, discours rapporté)
-- employer des marqueurs de
relation (p. ex. étant donné que, si
bien que, de sorte que, or)
-- respecter les types et formes de
phrases (p. ex. forme emphatique)
-- respecter les fonctions syntaxiques des parties du discours
(p. ex. compléments du nom
et de la phrase; subordonnées
complétives, de conséquence, de
comparaison)
-- employer une ponctuation
variée (p. ex. points de suspension)
-- employer correctement des prépositions (p. ex. à cause de, à côté
de, en dépit de, grâce à, jusqu’à)
-- s’assurer des accords en genre
et en nombre des différentes
parties du discours (p. ex. nom,
adjectif, déterminant, participe
passé, verbe, adverbe)
-- utiliser un lexique riche et varié
(p. ex. hyperbole, sens figuré et
sens propre) ainsi que p. ex. des
expressions idiomatiques, des
expressions et proverbes courants et des régionalismes
-- utiliser des procédés linguistiques
et poétiques ainsi que des procédés visuels et artistiques

Indicateurs de réussite proposés
Grammaire
❏❏ utiliser des phrases de type interrogatif, forme négative;
de type impératif accompagné de deux pronoms, forme
impersonnelle (ne… personne, ne… guère); de forme passive; transformer la forme passive en forme active; de forme
empathique
❏❏ respecter la fonction syntaxique (complément du nom et de
phrase)
❏❏ utiliser des déterminants partitifs, contractés, démonstratifs, possessifs, numéraux simples
❏❏ verbes en « cer », « eler », « eter », « yer » au conditionnel
présent, plus-que-parfait et passé simple; verbes pronominaux au présent, au passé-composé et à l’imparfait
❏❏ accorder en genre et en nombre entre des classes de mots :
nom, adjectif, déterminants, participe passé, verbe, adverbe
❏❏ utiliser et comparer divers genres de textes : descriptif,
prescriptif, narratif, expressif, poétique, etc.
❏❏ utiliser des marqueurs de relation appropriés (p. ex. étant
donné que, si bien que, de sorte que, or, à cet égard, à cet effet)
❏❏ reconnaître et utiliser des figures de style : la comparaison,
la métaphore, la personnification, l’hyperbole
Ponctuation
❏❏ utiliser dans le dialogue le tiret, les guillemets et les deux
points, ainsi que la virgule pour encadrer une incise
Orthographe et vocabulaire
❏❏ reconnaître les homophones : peu, peux, peut; mon, m’ont;
cet, cette; dans, dent, d’en; sans, s’en; prêt, près; qu’elle(s),
quelle(s), quel(s)
❏❏ reconnaître et utiliser des mots de même famille, des synonymes, des antonymes, rechercher des mots d’un même
champ lexical
❏❏ reconnaître et corriger les anglicismes les plus courants
❏❏ comprendre et utiliser quelques expressions idiomatiques,
des régionalismes, des expressions courantes, des proverbes courants
Mise en page et publication
❏❏ utiliser des titres, des illustrations, des diagrammes, des
tableaux ou des détails
❏❏ inclure la bibliographie et les sources d’information consultées
❏❏ décrire le plagiat et justifier l’importance du droit d’auteur
❏❏ s’assurer du formatage en utilisant un logiciel de traitement
de texte
❏❏ utiliser des procédés visuels et artistiques pour mieux véhiculer son message (p. ex. couleur, étiquettes)

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Rendement de l’élève • 10e année
Révision et correction
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.
Pour obtenir plus d’informations sur les indicateurs de réussite, vous référer aux Normes de performance de la Colombie-Britannique en écriture.

On s’attend à ce que l’élève puisse :
ÉR7

utiliser après la rédaction des
stratégies pour améliorer la
qualité de son travail écrit :
-- vérifier son texte en tenant
compte de critères préétablis
-- améliorer la qualité des
exemples et des détails
-- peaufiner la structure et l’organisation du texte
-- vérifier les conventions linguistiques

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :
❏❏ vérifier et réviser l’organisation de son texte
❏❏ vérifier son application des conventions linguistiques en
fonction des critères préétablis
❏❏ recueillir les commentaires et suggestions de ses pairs et de
l’enseignant et tenir compte de certains dans sa révision
❏❏ accomplir toutes les étapes de la révision et parvenir à une
version finale satisfaisante de son texte

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Rendement de l’élève • 10e année
Publication et diffusion
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.
Pour obtenir plus d’informations sur les indicateurs de réussite, vous référer aux Normes de performance de la Colombie-Britannique en écriture.

On s’attend à ce que l’élève puisse :
ÉR8

publier et diffuser son texte en
choisissant un support (papier
ou électronique) et le mode
de présentation approprié et
en respectant les règles typographiques et d’édition (mise
en page centrée, utilisation
d’images) pour tenir compte
de l’intention d’écriture, de
la forme et du genre de texte
choisi, et du destinataire

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :
❏❏ choisir un support et un mode de diffusion pour la version
finale de son texte
❏❏ vérifier la lisibilité de la version finale

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Rendement de l’élève • 10e année
Littératie critique
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.
Pour obtenir plus d’informations sur les indicateurs de réussite, vous référer aux Normes de performance de la Colombie-Britannique en écriture.

On s’attend à ce que l’élève puisse :
ÉR9

À la fin de la 10e année, l’élève qui atteint pleinement les résultats
d’apprentissage peut :

expliquer ses réactions à des
textes :
-- comparer divers concepts et
idées
-- comparer les repères culturels du texte à ceux du
monde actuel
-- expliquer ses opinions avec
justifications et preuves à
l’appui
-- partager et justifier des émotions suscitées par des textes

❏❏ proposer et expliquer des liens entre ses idées, ses croyances,
ses expériences, ses sentiments et un texte ou des liens entre
des textes
❏❏ comparer diverses perspectives
❏❏ formuler des questions ouvertes portant sur un texte ou sur la
motivation de l’auteur
❏❏ exprimer ses opinions sur un texte avec justifications et preuves à l’appui

ÉR10 interpréter, synthétiser, analyser et évaluer des idées et des
informations tirées d’un texte :
-- porter des jugements et les
justifier
-- expliquer les rapports entre
les idées et les informations
et établir des liens avec ses
connaissances et ses expériences personnelles
-- dégager des exemples de
parti pris et des contradictions, et relever des perspectives absentes
-- dégager l’importance et
l’incidence des contextes
culturels et sociohistoriques
-- s’approprier de nouvelles
connaissances et transformer
sa pensée
-- élargir une problématique
-- transférer de nouvelles idées
dans des situations diverses

❏❏ évaluer des idées et des informations et en expliquer l’utilité
❏❏ reconnaître et décrire ses points de vue et ceux d’autres personnes
❏❏ décrire et expliquer des hypothèses et des suppositions
❏❏ relever des perspectives absentes
❏❏ décrire l’importance et l’incidence des contextes culturels, historiques et politiques

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Rendement de l’élève • 10e année
Littératie critique (suite)
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

ÉR11 évaluer sa démarche et ses stratégies d’écriture :
-- recourir à des critères préétablis
-- se fixer des buts dans le cadre d’un plan d’amélioration
personnel
-- évaluer ses progrès

❏❏ faire le bilan de ses points forts et des points à améliorer
❏❏ contribuer aux discussions de groupe pour dégager des stratégies d’écriture et de représentation efficaces employées dans
divers textes
❏❏ établir un plan simple en vue d’atteindre ses objectifs
❏❏ manifester sa fierté et exprimer sa satisfaction par rapport à sa
production

La communication orale, la lecture et l’écriture doivent être enseignées et apprises de façon intégrée.
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Annexe • Introduction

Points saillants
Les annexes sont divisées en trois sections :
• Maternelle à 3e année
• 4e à 7e année
• 8e à 12e année
Ces annexes contiennent des outils et informations utiles pour les enseignants
tels que :
• Des exemples de liens avec la culture et l’identité
• Les traits du comportement lors d’une communication orale efficace de la
maternelle à la 12e année
• Les profils d’un bon lecteur et d’un bon scripteur de la maternelle à la
12e année
• Les genres de textes recommandés par niveau (adaptés du Référentiel Grammatical élaboré par le Conseil scolaire francophone)
• L’aperçu des objectifs généraux des apprentissages – Repères pour organiser
la progression des apprentissages de la maternelle à la 12e année

Français langue première : 10e année • 75

langue
première

COMMUNICATION ORALE • LECTURE • ÉCRITURE

Français

Annexe
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Annexe • 8e à 12e année

L

e Conseil scolaire francophone (CSF) a le double mandat d’offrir une éducation de qualité à ses élèves
et d’accompagner ceux-ci à tisser leur identité culturelle au quotidien. À cette fin, le CSF favorise la
mise en place de la pédagogie culturelle dans ses écoles.

Le programme d’études de Français langue première M à 12 encourage la création de scénarios d’apprentissage favorables pour la construction identitaire des élèves.

Exemples de liens avec la culture et l’identité (8e à 12e année)
• situer, discuter et évaluer la contribution et les réalisations de personnalités
francophones à la Colombie-Britannique
• comparer certains aspects des communautés francophones au Canada
• discuter de la diversité culturelle au sein de la francophonie en ColombieBritannique
• exprimer son appartenance à sa culture en participant et en contribuant à des
activités et à des projets culturels (p. ex. plume d’or, concours d’art oratoire,
spectacles)
• découvrir la communauté francophone de sa région en fréquentant des lieux
de culture (galerie, musée, bibliothèque, exposition scientifique ou artisanale,
foire du livre, centre culturel, maison de la culture, salle de presse, station de
télévision et de radio, etc.)
• rencontrer des représentants de la culture francophone locale, provinciale,
nationale et internationale (écrivains, chanteurs, comédiens, journalistes,
acteurs, artisans, etc.)
• multiplier ses expériences littéraires en discutant de ses lectures et écritures
(textes littéraires, poèmes, fables, bandes dessinées, nouvelles, romans)
• utiliser le matériel offert par la télévision, la radio et Internet et toute forme
de média afin de connaître les divers accents ainsi que les expressions et les
mots utilisés dans différentes communautés francophones du pays et du
monde
• accroître sa capacité à comprendre des interlocuteurs francophones de diverses origines en profitant de toutes les occasions possibles (p. ex. présentations
multimédia sonores, invités en classe, émissions de radio et films provenant
de la francophonie locale, provinciale, nationale et internationale)
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Annexe • 8e à 12e année

Communication orale
Le programme d’études de Français langue première offre aux élèves de la 8e à la 12e année des occasions diverses progressivement complexes en vue de parfaire leurs habiletés en communication orale. La maîtrise des
habiletés supérieures en écoute et en expression orale est un but à atteindre en soi dans ce programme alors
qu’elles permettent aux élèves de comprendre des idées, des informations, des textes et d’y réagir de façon
critique.

Comportement lors d’une communication orale efficace à la fin de la 12e année
L’élève :
• écoute et s’exprime dans diverses situations de communication orale et pour diverses raisons
• se concentre pendant les activités liées à l’écoute et à l’expression
• pratique une écoute active pour bien comprendre les messages des autres, les interpréter et
y réagir
• participe à des conversations et y contribue en exprimant ses idées
• respecte les points de vue des autres et les règles d’échange établies dans diverses situations
• organise ses idées et ses informations et les communique en s’exprimant clairement
• adapte son vocabulaire et son style de présentation à son auditoire
• utilise un registre de langue, un volume, une intonation, un débit, un vocabulaire, la grammaire et les conventions linguistiques qui conviennent à la situation de communication
• utilise un langage et un style appropriés pour persuader, clarifier et inspirer
• modifie les éléments de sa présentation selon les besoins de son auditoire
• accueille les commentaires et les rétroactions de l’auditoire
• utilise des stratégies pour surmonter des difficultés de communication (p. ex. environnement
bruyant, distractions, interruptions)
• s’autoévalue et se fixe des objectifs pour améliorer ses pratiques en communication orale
• s’abstient de faire des commentaires sarcastiques ou insultants susceptibles d’amener ses interlocuteurs à se retrancher dans le silence
• tolère des points de vue divergents des siens ainsi que des situations où la majorité ne partage
pas ses opinions ou ses points de vue
• tolère des discussions ou des conversations qui comportent des propos hors sujet ou des répétitions, et explore les possibilités qu’offrent les nouvelles idées communiquées
• se prépare à des discussions et à des débats en s’acquittant des tâches préparatoires requises
• fait part de liens établis entre des textes, entre des idées explorées, et entre des expériences dans
le monde extérieur
• reconnaît le genre de communication orale (p. ex. persuasif, informatif, narratif) et y contribue

80 • Français langue première : 10e année
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Lecture et visionnage
Le profil ci-dessous peut être utilisé pour décrire les caractéristiques du comportement d’un bon lecteur à la
fin de la 12e année. Son objet est de guider l’enseignant lors des évaluation formative et sommative. Il peut
également servir à l’autoévaulation des élèves. Certaines de ces caractéristiques représentent des objectifs
que l’élève atteindra pleinement à la fin du cycle, plutôt que des attentes à remplir pendant une seule et
même année.

Profil d’un bon lecteur à la fin de la 12e année
Un bon lecteur :
• recourt à ses connaissances antérieures et à ses acquis culturels
• pose des questions
• fait des prédictions
• vérifie qu’il comprend et reconnaît une perte de compréhension
• utilise des stratégies pour surmonter les difficultés rencontrées pendant la
lecture et le visionnage
• établit des liens entre le texte et lui-même, entre le texte et d’autres lectures,
et entre le texte et le monde qui l’entoure, avant, pendant et après la lecture et
le visionnage
• se fait des images mentales pour s’aider à comprendre
• distingue les idées principales des détails et les résume
• fait des inférences pour dégager des éléments implicites
• synthétise et évalue des textes imprimés ou visuels et procède à un transfert
des nouvelles connaissances dans d’autres situations
• organise des idées et des informations pour mieux les retenir
• modifie sa pensée en s’appropriant de nouvelles idées et informations
• s’autoévalue et se fixe des objectifs pour améliorer ses pratiques en lecture
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Genres de textes recommandés en lecture et visionnage de la 8e à la 12e année* :
Forme
de discours

8e année

9e année

10e année

11e année

12e année

Descriptif

Portrait d’un
personnage
(physique et
psychologique)
Autobiographie

Description de
lieux

Description
(images, photos,
tableaux, atmosphère, ambiance)

Divers textes
descriptifs

Divers textes
descriptifs

Argumentatif

Lettre d’opinion
(le pour
et le contre)

Lettre d’opinion
(le pour
et le contre)

Message
publicitaire

Texte
argumentatif

Texte d’opinion
(éditorial)

Explicatif

Résumé
Faits divers
insolites

Résumé
Faits divers
insolites

Documentaire

Article de revue
(y compris d’intérêt francophone)

Critique
d’oeuvres
littéraires

Expressif

Anecdote

Récit d’aventure
personnelle

Récit
d’aventure

Textes expressifs

Divers textes
expressifs

Narratif

Récit d’aventure
fantastique

Contes et
légendes

Narration

Nouvelle
littéraire

Nouvelle
littéraire

Poétique/ludique

Poésie
Chanson

Poésie et/ou fable Poésie et/ou fable
Poésie
Chanson
Chanson

Poésie classique

Divers

Étude de romans

Étude de romans

Étude de romans

Étude de romans

Étude de romans

* Les enseignants sont invités à faire explorer aux élèves divers genres de textes en plus de ceux mentionnés dans ce
tableau.
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écriTure eT représenTaTion
Les enseignants du cycle secondaire continuent à démontrer les concepts par le modelage; ils accompagnent
et encadrent les élèves dans divers contextes, soit avec toute la classe, en petits groupes, par deux ou individuellement. Cette méthode d’enseignement de l’écriture permet aux élèves de mettre en pratique de façon
autonome les stratégies développées et consolidées graduellement et ce, en vue de réussir, de réaliser leur
potentiel et de satisfaire aux attentes dans ce domaine.

Le processus d’écriture de la 8e à la 12e année
À l’étape de la planification,
l’élève :

• précise son sujet, son intention,
son destinataire
• établit en groupe et avec l’enseignant des critères de production
• se prépare à écrire et pour ce, il
fait appel à ses connaissances
antérieures, participe à des
remue-méninges et à des discussions, analyse des modèles
et des exemples de textes, et il
interagit avec son entourage en
vue d’échanger, de recueillir et
de noter des informations et des
idées
• fait une collecte d’informations
• organise ses idées et informations selon les caractéristiques
de la structure du texte et à
l’aide de repères graphiques
(p. ex. toile d’araignée, constellation, canevas de base)
• construit la structure générale
de son texte et de ses caractéristiques
• se crée des liens avec la francophonie dans ce qu’il va écrire

À l’étape de la rédaction,
l’élève :

• se sert des modèles de
textes afin de rédiger sa
première ébauche
• transforme ses idées, ses
opinions, ses sentiments,
ses émotions et des informations en phrases
• organise et enchaîne ses
phrases pour respecter son
intention d’écriture
• choisit des expressions et
des mots intéressants et utilise des outils de référence
• structure correctement son
texte en se référant aux
critères préétablis en classe
• tient compte des commentaires et des rétroactions de
son enseignant et de ses
pairs dans la rédaction de
sa première version

À l’étape de la révision et
de la correction, l’élève :

• relit et réfléchit sur son
texte afin d’en vérifier la
clarté selon des critères
préétablis
• recueille les rétroactions
et commentaires de son
enseignant et de ses pairs
et en tient compte pour
réviser et corriger son texte
• se sert du système utilisé
par la classe pour réviser
et corriger la structure, la
grammaire, la ponctuation,
l’orthographe, le choix des
mots, la forme et la mise en
page de son texte

À l’étape de la publication et de la diffusion, l’élève :

• choisit le support (p. ex. version imprimée ou électronique/visuelle) et le format de présentation (p. ex. site
Web, montages, tableaux, présentations multimédias) qu’il utilisera pour la version finale de son texte
• vérifie la lisibilité de son texte et prévoit une mise en page qui le mettra en valeur et en facilitera la lecture
• communique la version finale de son projet (p. ex. article dans un journal francophone, correspondants,
concours)
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Profil d’un bon scripteur à la fin de la 12e année
Un bon scripteur :
• précise son sujet, son intention d’écriture et son destinataire
• développe et propose des idées
• organise ses idées et des informations
• développe une voix et un style appropriés à son intention et à son destinataire
• utilise un vocabulaire et des phrases variés
• relie les phrases et les idées entre elles
• s’assure de la structure, de la clarté et de la fluidité de son message
• recueille des commentaires et des rétroactions de ses pairs et de l’enseignant
• révise et corrige son texte
• utilise les conventions de la langue française
• fait part de ses œuvres à ses pairs et à son entourage et célèbre ses succès
• s’autoévalue et se fixe des objectifs pour améliorer ses pratiques en écriture et
en représentation
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Genres de textes recommandés en écriture et représentation de la 8e à la 12e année* :
Forme
de discours

8e année

9e année

10e année

11e année

12e année

Descriptif

Portrait d’un
personnage
(physique et
psychologique)
Autobiographie

Description de
lieux

Description
(images, photos,
tableaux, atmosphère, ambiance)

Textes descriptifs

Textes descriptifs

Argumentatif

Lettre d’opinion
(le pour
et le contre)

Lettre d’opinion
(le pour
et le contre)

Message
publicitaire

Texte
argumentatif

Texte d’opinion
(éditorial)

Explicatif

Résumé
Faits divers
insolites

Résumé
Faits divers
insolites

Documentaire

Article de revue
(y compris d’intérêt francophone)

Critique
d’oeuvres
littéraires

Expressif

Anecdote

Récit d’aventure
personnelle

Récit
d’aventure

Textes expressifs

Textes expressifs

Narratif

Récit d’aventure
fantastique

Contes et
légendes
Narration

Narration

Nouvelle
littéraire

Nouvelle
littéraire

Poétique/ludique

Poésie
Chanson

Poésie et/ou fable Poésie et/ou fable
Poésie
Chanson
Chanson

Divers

Étude de romans

Étude de romans

Étude de romans
Entrevue/texte
dialogique

Étude de romans

Poésie classique
Étude de romans

* Les enseignants sont invités à faire explorer aux élèves divers genres de textes en plus de ceux mentionnés dans ce
tableau.
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Le tableau « Aperçu des objectifs généraux des apprentissages » constitue un outil efficace pour les enseignants et les parents en tant que repères pour organiser la progression des apprentissages. Il présente un
cadre des idées fondamentales des résultats d’apprentissage prescrits. Ces objectifs généraux donnent un
aperçu du contenu de chaque composante du programme d’études. Ils peuvent aider l’enseignant à déterminer l’étendue et la portée des résultats d’apprentissage prescrits. Certains thèmes apparaissent à plusieurs niveaux d’études, ce qui permet d’insister sur leur importance et de favoriser l’apprentissage développemental.

Aperçu des objectifs généraux des apprentissages

Repères pour organiser la progression des apprentissages M à 12
Français langue première 8 à 12
8e année
Communication orale
La progression entre niveaux
est mise en évidence par le
degré de complexité du texte
et du contexte propres à
chaque année d’études

9e année

10e à 12e année

7e année et…

8e année et…

9e année et…

• assumer et partager des
rôles et des responsabilités

• assumer et partager des
rôles et des responsabilités

• assigner et partager des
responsabilités

• tenir compte de la diversité
linguistique et culturelle à
l’intérieur de la francophonie
locale, provinciale et nationale

• décrire, expliquer et persuader

• expliquer et argumenter

• explorer et raconter
• réagir à des textes de façon
créative et critique
• améliorer la clarté de ses
messages en se servant des
conventions de la langue et
des techniques littéraires
• s’affirmer et s’engager à
l’échelle locale et provinciale
• adopter une attitude positive
envers le français et manifester son identité culturelle à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale

• réagir à des textes de façon
créative et critique
• reconnaître et respecter la
diversité linguistique et
culturelle à l’intérieur de la
francophonie locale, provinciale et nationale
• améliorer la clarté de ses
messages en se servant des
conventions de la langue et
des techniques littéraires
• s’affirmer et s’engager à
l’échelle locale et provinciale
• adopter une attitude positive
envers le français et manifester son identité culturelle à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale

• réagir à des textes de façon
créative et critique
• mettre à profit sa compréhension de la diversité
linguistique et culturelle
• améliorer la clarté de ses
messages en se servant des
conventions de la langue et
des techniques littéraires
• s’affirmer et s’engager à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale
• adopter une attitude positive
envers le français et manifester son identité culturelle à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale
Ces apprentissages seront
approfondis de la 8e à la
12e année en vue de leur
maîtrise entière en 12e année

Suite page suivante
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Aperçu des objectifs généraux des apprentissages

Repères pour organiser la progression des apprentissages M à 12
Français langue première 8 à 12 (suite)
8e année
Lecture et visionnage
La progression entre niveaux
est mise en évidence par le
degré de complexité du texte
et du contexte propres à
chaque année d’études

9e année

10e à 12e année

• expliquer, interpréter, analyser, critiquer et synthétiser
des textes littéraires et
courants

• expliquer, interpréter, analyser, critiquer et synthétiser
des textes littéraires et
courants

• expliquer, interpréter, analyser, critiquer et synthétiser
des textes littéraires et
courants

• examiner et comparer des
éléments de textes de types
et de genres différents

• expliquer, avec justifications
à l’appui, des liens personnels établis avec des textes

• décrire des contradictions

• expliquer, avec justifications
à l’appui, des liens personnels établis avec des textes

• survoler le texte pour trouver
des informations

• se servir des conventions
linguistiques, de la structure
et des éléments littéraires
des textes pour appuyer sa
compréhension
• démontrer des habiletés en
littératie critique en exprimant et justifiant son opinion
et en faisant l’analyse des
moyens et autres procédés
littéraires à disposition du
lecteur

• relever des exemples de parti
pris et des informations non
fondées

• expliquer, avec justifications
• se servir des conventions
à l’appui, des liens personlinguistiques, de la structure
nels établis avec des textes
et des éléments littéraires
• évaluer des textes en
des textes pour appuyer sa
analysant leur structure et
compréhension
des éléments qui les compo• démontrer des habiletés en
sent
littératie critique en expri• démontrer des habiletés en
mant et justifiant son opinion
littératie critique en expriet en faisant l’analyse des
mant et justifiant son opinion
moyens et autres procédés
et en faisant l’analyse des
littéraires à disposition du
moyens et autres procédés
lecteur
littéraires à disposition du

• s’affirmer et s’engager à
l’échelle locale et provinciale

• s’affirmer et s’engager à
l’échelle locale, provinciale et
nationale

• adopter une attitude positive
envers le français et manifester son identité culturelle à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale

• adopter une attitude positive
envers le français et manifester son identité culturelle à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale

lecteur
• s’affirmer et s’engager à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale
• adopter une attitude positive
envers le français et manifester son identité culturelle à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale
Ces apprentissages seront
approfondis de la 8e à la
12e année en vue de leur
maîtrise entière en 12e année

Suite page suivante
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Aperçu des objectifs généraux des apprentissages

Repères pour organiser la progression des apprentissages M à 12
Français langue première 8 à 12 (suite)
8e année
Écriture et
représentation

La progression entre niveaux
est mise en évidence par le
degré de complexité du texte
et du contexte propres à
chaque année d’études

9e année

• rédiger divers textes de
nature personnelle, courants et littéraires

• rédiger divers textes de
nature personnelle, courants et littéraires

• exprimer des opinions et des
réactions claires avec
justifications et exemples à
l’appui

• exprimer des opinions et des
réactions claires avec
justifications et exemples
logiques à l’appui

• choisir le genre et la forme
de son texte en fonction de
son intention et de son
destinataire

• choisir le genre et la forme
de son texte en fonction de
son intention et de son
destinataire

• faire appel au langage figuré
et à des détails relatifs aux
perceptions sensorielles pour
améliorer son texte

• faire appel au langage figuré
et à des détails relatifs aux
perceptions sensorielles pour
améliorer son texte

• démontrer des habiletés en
littératie critique en exprimant et justifiant son opinion
et en employant divers
moyens et procédés littéraires à disposition du scripteur

• démontrer des habiletés en
littératie critique en exprimant et justifiant son opinion
et en employant divers
moyens et procédés littéraires à disposition du scripteur

• s’affirmer et s’engager à
l’échelle locale, provinciale et
nationale

• s’affirmer et s’engager à
l’échelle locale, provinciale et
nationale

• adopter une attitude positive
envers le français et manifester son identité culturelle à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale

• adopter une attitude positive
envers le français et manifester son identité culturelle à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale
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• rédiger des textes de genres
et formes divers
• réagir à des textes, exprimer
ses opinions et évaluer des
idées
• choisir le genre et la forme
de son texte en fonction de
son intention et de son
destinataire
• améliorer la clarté de ses
textes en se servant des
conventions de la langue et
des techniques littéraires
• démontrer des habiletés en
littératie critique en exprimant et justifiant son opinion
et en employant divers
moyens et procédés littéraires à disposition du scripteur
• s’affirmer et s’engager à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale
• adopter une attitude positive
envers le français et manifester son identité culturelle à
l’échelle locale, provinciale,
nationale et internationale
Ces apprentissages seront
approfondis de la 8e à la
12e année en vue de leur
maîtrise entière en 12e année

langue
première

Glossaire

COMMUNICATION ORALE • LECTURE • ÉCRITURE

Français

Glossaire
Ce glossaire renferme une liste de termes utilisés dans ce programme d’études et définis en fonction de leur
intérêt pour le programme de Français langue première M à 12. Il est fourni pour des besoins de clarification
et ne doit pas être considéré comme une liste exhaustive des termes liés au sujet du cours.

C

connaissances antérieures
Connaissances que possèdent les élèves, sur un thème ou un sujet donné, avant d’amorcer
une activité d’apprentissage ou un projet. Ces connaissances peuvent être justes, partiellement justes ou erronées.
conscience graphophonétique
Capacité de l’élève de reconnaître les correspondances entre les lettres (ou graphèmes) de la
langue écrite et les sons individuels (ou phonèmes) de la langue parlée.
conscience phonologique
La conscience phonologique ou l’habileté métaphonologique désigne la capacité de l’enfant
à percevoir que les mots sont formés d’unités plus petites telles que des syllabes et des
phonèmes.
conventions linguistiques
Pour les besoins de ce programme d’études, le terme « conventions » en écriture désigne
les éléments contenus dans l’échelle des « Normes de performance : écriture : programme
francophone » à savoir, l’orthographe, la grammaire, la syntaxe et l’anglicisme.

F

figure de style
Procédé qui consiste à modifier le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. Il
existe des figures d’analogie, d’animation, de substitution, de pensée, d’opposition, de
construction, de sonorité, d’insistance et d’atténuation.
fluidité en lecture
La fluidité en lecture peut se définir comme l’habileté à lire un texte avec exactitude et
rapidité. Un lecteur qui déchiffre les mots sans effort peut se concentrer sur le sens du texte,
en associant les idées du texte ou en les reliant à ses propres connaissances.

G
I

grammaire du texte
Règles qui régissent la structuration du texte. Elles portent notamment sur la cohérence du
texte, sur les marques graphiques d’organisation du texte, l’organisation en paragraphes,
les organisateurs textuels, la reprise de l’information par l’emploi de substituts et la
progression de l’information.
image mentale
Représentation cérébrale mémorisée ou imaginée d’un objet physique, d’un concept, d’une
idée ou d’une situation.
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L

littératie critique
Processus qui consiste à aller au-delà du sens littéral d’un texte et à en déterminer le dit
et le non-dit. Il permet de remettre en question l’autorité du texte, de dégager le message
de l’auteur, son point de vue (et ceux manquants), son intention, ainsi que les valeurs
véhiculées dans le texte.
littératie médiatique
Capacité à lire, à analyser, à évaluer et à créer des médias dans diverses formes.

M

marqueurs de relation
Les marqueurs de relation sont les mots ou expressions qui indiquent les rapports logiques
entre les éléments d’un texte (p. ex. parties de phrases, phrases, paragraphes, chapitres, etc.)
métacognition
Connaissance et contrôle qu’une personne a sur elle-même et, plus précisément, sur ses
stratégies cognitives. Cette connaissance implique que l’élève est conscient, notamment,
des exigences et de la valeur d’une tâche, des connaissances et des stratégies cognitives
requises pour la réaliser, des étapes à franchir et, pendant l’exécution de la tâche, de
l’efficacité de sa démarche.

R

registre de langue
Utilisation sélective mais cohérente d’un langage afin d’adapter l’expression à un auditoire
particulier (p. ex. registres soutenu, courant, familier).
repère graphique
Représentation visuelle d’une connaissance, d’un concept ou d’une idée. Le repère
graphique permet notamment à l’auteur d’organiser sa pensée, de clarifier, de synthétiser
ou d’évaluer l’information, de capter l’intérêt du lecteur, et de manière générale, de faciliter
la compréhension du texte. Il peut être réalisé sous plusieurs formes, dont les suivantes :
tableau, diagramme, graphique, organigramme, etc.
représentation
L’acte d’écrire ne se limite pas à l’écriture de textes imprimés; il englobe la production de
l’image au moyen d’une présentation multimédia, d’un dessin, d’une œuvre d’art, d’un film
ou d’un autre support visuel. Le terme « représentation » recouvre l’idée d’une écriture
qui renvoie au concept de « littératie multimodale » définie comme la capacité d’écrire et
d’interpréter les supports textuels, visuels et symboliques pour donner un sens au monde.
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S

stratégie cognitive
Catégorie de stratégies d’apprentissage qui permettent à l’élève d’acquérir de nouvelles
connaissances par le choix des actions et des comportements adoptés.
stratégie d’apprentissage
Démarche dynamique qui permet à l’élève de faire appel à l’information et aux
connaissances acquises, d’accomplir des actions et des gestes appropriés en lien avec
diverses tâches, et de réaliser et d’évaluer ses choix.
stratégie métacognitive
Catégorie de stratégies d’apprentissage qui permettent à l’élève de gérer son apprentissage
par la planification, le contrôle et l’évaluation.
stratégie socio-affective
Catégorie de stratégies d’apprentissage qui, tout en relevant du domaine affectif,
permettent à l’élève d’échanger et d’interagir avec autrui et avec le texte dans diverses
situations d’apprentissage.
structure de texte
Organisation des idées et agencement logique des phrases dans un texte (p. ex. relation
de cause à effet; comparaison/contraste; description; problème/solution/suivi; but/action/
résultat; concept/définition; proposition/arguments à l’appui).
style

Manière d’utiliser les moyens d’expression du langage. Le choix, qui peut être raisonné ou
spontané, dépend du sujet traité, des lois du genre (p. ex. comique, lyrique) et de la réaction
personnelle de l’auteur en situation. Les différents styles littéraires sont : le style coupé, le
style lié ou logique, le style oratoire ou périodique, le style affectif.

syntaxe
Volet de la grammaire qui définit les relations entre les parties d’une phrase.
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T

textes

Pour les besoins de ce programme d’études, le terme « texte » comprend toute information
et toute idée provenant de documents imprimés (p. ex. divers livres, journaux, magazines,
manuels, etc.) et électroniques (p. ex. site Web, blogue, courriel, présentation multimédia,
etc.). Le mot « texte » désigne également toute image significative telle que les suivantes :
panneau, étiquette, enseigne, message publicitaire, bande dessinée, jeu vidéo, diagramme,
tableau, graphique, œuvre d’art, etc.

textes courants
Textes visant à présenter des idées et des informations (p. ex. des articles ou des rapports),
à indiquer des procédures et des instructions ou à persuader autrui (p. ex. des éditoriaux).
texte de nature personnelle
Texte provenant des pensées, des sentiments, des opinions, des souvenirs, des réflexions
ou des expériences personnelles.
textes littéraires
Oeuvres à finalité esthétique dans lesquelles le pouvoir et la beauté de la langue sont mises
en évidence et appréciées (p. ex. histoires, poèmes, narration).

V

visionnage
L’acte de lire ne se limite pas à la lecture de textes imprimés; il englobe l’interprétation de
toute image provenant d’un film, d’une présentation multimédia, d’un dessin ou d’un autre
support visuel. Le terme « visionnage » recouvre l’idée d’une lecture qui renvoie au concept
de « littératie multimodale » définie comme la capacité de lire et d’interpréter les supports
textuels, visuels et symboliques pour donner un sens au monde.
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