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1
1.

ORIENT
TATIONS DU
U SYSTÈME
E SCOLAIRE
E

1
1.1

Mission de
e l’éducation

« Guider les élèv
ves vers l’acquisition des qualités
s requises pour apprendre
a
à apprrendre afin de see réaliser pleinem
ment et de contribuer à une
société changean
nte, productive ett démocratique ».
L
Le système d’instruction publique est
e fondé sur un ensemble de vale
eurs dont l’opportunité, la qualitté, la dualité ling
guistique, l’enga
agement des
c
collectivités, l’ob
bligation de ren
ndre compte, l’é
équité et la resp
ponsabilité. Dan
ns ce contexte, laa mission de l’éducation publique de langue
française favorise
e le développeme
ent de personnes
s autonomes, cré
éatrices, compéte
entes dans leur laangue, fières de leur culture et dé
ésireuses de
p
poursuivre leur éd
ducation toute le
eur vie durant. Elle vise à former des personnes prêtes
p
à jouer le ur rôle de citoye
ennes et de citoyens libres et
rresponsables, capables de coopé
érer avec d’autre
es dans la consttruction d’une so
ociété juste fonddée sur le respect des droits humains et de
l’’environnement.
T
Tout en respectan
nt les différences individuelles et culturelles,
c
l’éduc
cation publique fa
avorise le développpement harmoniieux de la person
nne dans ses
d
dimensions intelle
ectuelle, physique
e, affective, sociale, culturelle, es
sthétique et mora
ale. Elle lui assuure une solide forrmation fondame
entale. Elle a
l’’obligation d’assu
urer un traitement équitable aux élèves
é
et de reconnaitre que chac
cun d’eux peut appprendre et a le droit d’apprendre
e à son plein
p
potentiel. Elle reco
onnait les différen
nces individuelles
s et voit la diversité parmi les élève
es en tant que soource de richesse
e.
L
L’éducation publiq
que vise à développer la culture de l’effort et de
e la rigueur. Cettte culture s’insta ure en suscitant le souci du travvail bien fait,
m
méthodique et rig
goureux; en fais
sant appel à l’efffort maximal; en
n encourageant la recherche de la vérité et de l’honnêteté intellectuelle; en
d
développant les capacités
c
d’analyse et l’esprit critiq
que; en développ
pant le sens des responsabilités iintellectuelles et collectives, les sens moral et
é
éthique et en incittant l’élève à pren
ndre des engagem
ments personnels
s.
T
Toutefois, l’école ne peut, à elle seule,
s
atteindre to
ous les objectifs de
d la mission de l’éducation publiique. Les familless et la communauté sont des
p
partenaires à part entière dans l’éducation
l
de le
eurs enfants et c’est
c
seulement par la coopératiion que pourront être structurée
es toutes les
o
occasions d’appre
entissage dont on
nt besoin les enfa
ants afin de se réa
aliser pleinementt.
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1
1.2

Objectifs
s et normes en matière
m
d’éducation

L
L’apprentissage qui
q se fait dans le
es écoles est important, voire déciisif, pour l’avenir des enfants d’unne province et d’u
un pays. L’éducattion publique
d
doit avoir pour but le développeme
ent d’une culture de
d l’excellence ett du rendement caractérisée par l’ innovation et l’ap
pprentissage conttinu.
L
Les objectifs de l’é
éducation publiqu
ue sont d’aider ch
haque élève à :
1
1.

développer la culture de l’efffort et de la rigueu
ur intellectuelle, ainsi
a
que le sens des responsabilittés;

2
2.

acquérir les
s savoirs, les savo
oir-faire et les sav
voir-être nécessa
aires pour compre
endre et exprimerr des idées à l’ora
al et à l’écrit dan
ns la langue
maternelle d’abord
d
et ensuite
e, dans l’autre lan
ngue officielle;

3
3.

développer les savoirs, les savoir-faire et le
es savoir-être né
écessaires à la compréhension
c
eet à l’utilisation des concepts matthématiques,
scientifiques et technologiqu
ues;

4
4.

acquérir les
s savoirs, les sav
voir-faire et les sa
avoir-être nécess
saires pour se ma
aintenir en bonnee santé physique et mentale et co
ontribuer à la
construction
n d’une société fo
ondée sur la justic
ce, la paix et le re
espect des droits humains;

5
5.

acquérir les
s savoirs, les sav
voir-faire et les savoir-être
s
reliés aux divers mode
es d’expression aartistique et cultu
urelle, tout en co
onsidérant sa
culture en ta
ant que facteur im
mportant de son apprentissage;
a
ett

6
6.

reconnaitre l’importance de poursuivre son ap
pprentissage toutt au long de sa vie afin de pouvoirr mieux s’adapterr au changement..

L
L’ensemble de ce
es objectifs constitue le principal cadre de référen
nce de la program
mmation scolairee. Ils favorisent l’’instauration du cclimat et des
m
moyens d’appren
ntissage qui perm
mettent l’acquisitio
on des compéten
nces dont aurontt besoin les jeunnes pour se taille
er une place dan
ns la société
d
d’aujourd’hui et de
e demain.
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2
2.

COMPO
OSANTES PÉ
ÉDAGOGIQ
QUES

2
2.1

Principes directeurs
d

1
1.

Les approc
ches à privilégier dans toutes le
es matières au programme
p
sont celles qui donnnent un sens au
ux apprentissage
es de par la
pertinence des
d contenus pro
oposés.

2
2.

Les approc
ches retenues doivent permettre l’’interaction et la
a collaboration entre
e
les élèves, expérience décissive dans la consstruction des
savoirs. Dans ce contexte l’é
élève travaille dan
ns une atmosphè
ère de socialisatio
on où les talents dde chacun sont re
econnus.

3
3.

Les approches préconisées doivent reconnaitre dans l’élève un
u acteur responsable dans la réaalisation de ses a
apprentissages.

4
4.

Les approches préconisées en classe doiven
nt favoriser l’utilisation des médias
s parlés et écrits aafin d’assurer que des liens se tisssent entre la
matière app
prise et l’actualité
é d’un monde en
n changement pe
erpétuel. Tout ens
seignement doit ttenir compte de la présence et d
de l’utilisation
des techno
ologies modernes
s afin de préparer l’élève au mond
de d’aujourd’hui et,
e encore davantaage, à celui de de
emain.

5
5.

L’apprentiss
sage doit se faire
e en profondeur,, en se basant su
ur la réflexion, plu
utôt que sur une étude superficielle des connaissa
ances fondée
sur la mém
morisation. L’ens
seignement touche donc les savoirs, les savoirr-faire, les savoiir-être et les strratégies d’appren
ntissage. Le
questionnem
ment fait appel au
ux opérations inte
ellectuelles d’ordrre supérieur.

6
6.

L’enseignem
ment doit favoris
ser l’interdiscipliinarité et la tran
nsdisciplinarité en vue de mainttenir l’habitude cchez l’élève de p
procéder aux
transferts des savoirs, des savoir-faire
s
et des
s savoir-être.

7
7.

L’enseignem
ment doit respectter les rythmes et
e les styles d’app
prentissage des élèves
é
par le biaiss de différentes a
approches.

8
8.

L’apprentiss
sage doit doter l’’élève de confiance en ses habiletés afin qu’il s’investisse pleineement dans une d
démarche person
nnelle qui lui
permettra d’atteindre
d
un hau
ut niveau de comp
pétence.

9
9.

L’élève doitt développer le go
out de l’effort inttellectuel avec ce
c que cela exige d’imagination ett de créativité d’une part, d’esprit ccritique et de
rigueur d’au
utre part, ces exigences étant ada
aptées en fonctio
on de son avance
ement. À tous less niveaux et dan
ns toutes les matières, l’élève
doit apprendre à appliquer une
u méthodologie
e rigoureuse et ap
ppropriée pour la conception et la réalisation de son
n travail.

1
10.

L’enseignem
ment doit tenir co
ompte en tout te
emps du haut niv
veau de littératie
e requis dans le monde d’aujourd
d’hui et s’assurer que l’élève
développe les
l stratégies de lecture nécessairres à la compréhe
ension ainsi que le vocabulaire pro
ropre à chacune d
des disciplines.

1
11.

L’enseignem
ment doit transm
mettre la valeur des études pos
stsecondaires qui
q contribuent vvéritablement à p
préparer l’élève aux défis et
perspective
es de la société d’’aujourd’hui et de
e demain.



Plus que la lecturre, la littératie est l’aaptitude à comprend
dre et à utiliser de l’in
nformation orale, écrite, visuelle ou sonoore dans toutes les situations de la vie coourante.
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1
12.

Tous les co
ours doivent être pour l’élève l’occ
casion de dévelop
pper son sens de
e l’éthique personnnelle et des vale
eurs qui guident les prises de
décision et l’engagement dans l’action, partan
nt du fait que la ju
ustice, la liberté et
e la solidarité sonnt la base de toutte société démoccratique.

1
13.

L’évaluation
n, pour être cohé
érente, se doit d’être en continuité avec les appre
entissages. Elle eest parfois somm
mative, mais est p
plus souvent
formative. Lorsqu’elle
L
est fo
ormative, elle do
oit porter aussi bien
b
sur les savo
oirs, les savoir-faaire et les savoiir-être, alors que
e l’évaluation
sommative se concentre uniquement sur les savoirs et les sav
voir-faire.

2
2.2

transdisciplinaires
Résultats d’apprentissage
d

U
Un résultat d’app
prentissage tran
nsdisciplinaire est une description
n sommaire de ce
e que l’élève doitt savoir et être en
n mesure de faire
e dans toutes
le
es disciplines. Le
es énoncés prése
entés dans les ta
ableaux suivants décrivent les app
prentissages atteendus de la part d
de tous les élève
es à la fin de
cchaque cycle.
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C
Communication
C
Communiquer cla
airement dans une
e langue juste et appropriée selon
n le contexte
À la fin du cycle de la maternelle à
la deuxième anné
ée, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cyc
cle de la troisième
eà
la cinquième année,
a
l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cycle de la sixièm
me à la
huitième année,
a
l’élève doit
pouvoir :

À la fin
n du cycle de la ne
euvième à
la douzzième année, l’élèv
ve doit
pouvoir :

 démontrer sa compréhension
c
de
messages orau
ux variés en
réagissant de façon
f
appropriée ou
u
en fournissant une rétroaction
orale, écrite ou visuelle acceptable
à son niveau de maturité;

 démontrer sa
s compréhension de
messages oraux
o
variés en
réagissant de
d façon appropriée ou
en fournissa
ant une rétroaction
orale, écrite
e ou visuelle accepttable
à son nivea
au de maturité;

 démontrrer sa compréhens ion de
messages oraux variés en
réagissa
ant de façon approppriée ou
en fourn
nissant une rétroacttion
orale, éc
crite ou visuelle accceptable
à son niveau de maturité;

 dém
montrer sa compréh
hension de
messsages oraux variéss en
réag
gissant de façon ap
ppropriée ou
en ffournissant une rétrroaction
orale, écrite ou visuelle
e
acce
eptable à son nivea
au de
maturité;

 exprimer sponttanément ses
besoins imméd
diats, ses idées et
ses sentiments
s de façon adéquate
e
et acceptable à son niveau de
maturité;

 exprimer av
vec une certaine
aisance ses
s besoins sur les plans
scolaire, so
ocial et psychologique
en tenant co
ompte de son
interlocuteu
ur;

 exprime
er ses pensées ave c plus
de nuan
nces, défendre ses
opinions
s et justifier ses poiints de
vue avec clarté;

 défe
endre ses opinions,, justifier
ses points de vue et arrticuler sa
pensée avec clarté et p
précision,
qu’ill traite de choses a
abstraites ou
de cchoses concrètes;

 utiliser le langa
age approprié à
chacune des matières
m
scolaires;

 poser des questions
q
et faire de
es
exposés en
n utilisant le langage
e
spécifique de
d chacune des
matières;

 utiliser le
e langage appropriie à
chacune
e des disciplines poour
poser de
es questions et renndre
compte de sa compréhenssion;

 dém
montrer sa compréh
hension de
dive
erses matières à l’o
oral et à
l’écrrit par des exposéss oraux, des
com
mptes rendus, des rrapports de
labo
oratoire, des descriptions de
terra
ain, etc. en utilisantt les
form
mulations approprié
ées et le
lang
gage spécifique auxx différentes
matières;

 prendre conscience de l’utilité des
s
textes écrits, de
es chiffres, des
symboles, des graphiques et des
tableaux pour transmettre
t
de
l’information et commencer à
discerner le sens de certains
gestes, pictogra
ammes, symboles.

 comprendrre les idées transmiises
par les gesttes, les symboles, les
l
textes écrits
s, les médias et les
s arts
visuels et le
es utiliser dans sa vie
v
courante.

 interpré
éter et évaluer les fa
faits et
les inforrmations présentés sous
forme de
e textes écrits, de cchiffres,
de symb
boles, de graphiquees et de
tableaux
x, et y réagir de faççon
appropriée.

 transcoder des textes é
écrits en
texte
es schématisés telss que des
orga
anisateurs graphiqu
ues, des
ligne
es du temps, des ta
ableaux,
etc., et vice versa, c’esst-à-dire de
verb
baliser l’information
n contenue
dans des textes schém
matisés.
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T
Technologies de
e l’information ett de la communiication
U
Utiliser judicieuse
ement les technolo
ogies de l’informa
ation et de la com
mmunication (TIC)) dans des situatiions variées
À la fin du cycle de
d la maternelle à
la deuxième anné
ée, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cyc
cle de la troisième à la
cinquième ann
née, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cycle de la sixièm
me à la
huitième an
nnée, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cycle de la neuvième à la
douzièm
me année, l’élève doit
pouvoirr :

 utiliser l’ordinate
eur de façon
responsable en respectant les
consignes de ba
ase;

 utiliser le ma
atériel informatique de
façon respon
nsable en respecta
ant
les consigne
es de base;

 utiliser le
e matériel informatiqque et
l’informattion de façon respoonsable
et démon
ntrer un esprit critiqque
envers le
es TIC;

 utilise
er le matériel inform
matique et
l’inforrmation de façon re
esponsable
et dé
émontrer une confia
ance et un
esprit critique envers less TIC;

 utiliser les principales composante
es
de l’ordinateur et
e les fonctions de
base du système d’exploitation;

 utiliser l’ordin
nateur et son systè
ème
 utiliser l’o
ordinateur, son sysstème
 utilise
er l’ordinateur, son système
d’exploitation
n de façon approprriée,
d’exploita
ation et différents
d’exp
ploitation et différen
nts
et se familiariser avec certains
périphériiques de façon autoonome
périp
phériques de façon autonome
périphérique
es et la position de base
et effficace et démontrerr une
et utiliserr une position de baase
associée à la
a saisie de clavier;
approprié
ée pour la saisie dee clavier;
certa
aine efficacité au nivveau de la
saisie
e de clavier;

 commencer à na
aviguer, à
communiquer ett à rechercher de
l’information à l’aide de support
électronique;

 naviguer, co
ommuniquer et
rechercher de
d l’information à l’a
aide
de support électronique;
é

 naviguerr, communiquer et
recherch
her des informationss
pertinenttes, de façon autonnome, à
l’aide de support électroniquue;

 navig
guer, communiquerr et
reche
ercher des informattions
pertin
nentes, de façon au
utonome et
effica
ace, à l’aide de sup
pport
électronique;

 s’exprimer en uttilisant un logiciel de  s’exprimer en
e utilisant un logiciel de  s’exprime
er en utilisant un loogiciel de  s’exp
primer en utilisant u
un logiciel de
dessin et de traiitement de texte.
dessin, de trraitement de texte et
e se
dessin ett de traitement de ttexte de
dessin et de traitement de texte de
familiariser avec
a
un logiciel de
façon autonome et se famil iariser
façon
n autonome et efficcace et
traitement d’’image;
avec certtains logiciels de trraitement
utilise
er différents logiciels afin de
d’image, de sons ou de vidééos;
traite
er l’image, le son ou
u le vidéo;
 commencer à présenter
l’information à l’aide de supportt
électronique
e.

 utiliser un
n logiciel de présenntation
 utilise
er un logiciel de pré
ésentation
électronique de l’informationn et se
électronique de l’informa
ation et
familiaris
ser avec un logiciel d’édition
d’édittion de page Web d
de façon
de pages
s Web.
auton
nome et se familiarriser avec un
logiciiel d’analyse ou de gestion de
donn
nées.

M
Ministère de l’Éduc
cation et du Dévelop
ppement de la petiite enfance, Directiion des programm
mes d’études et dee l’apprentissage (Juillet 2013)

6

P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
P
Pensée critique
M
Manifester des capacités
c
d’analy
yse critique et de
e pensée créativ
ve dans la résollution de problèm
mes et la prise de décision indiividuelles et
ccollectives
À la fin du cycle de
d la maternelle à
la deuxième anné
ée, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cyc
cle de la troisième
eà
la cinquième année,
a
l’élève doitt
pouvoir :

À la fin du cycle de la sixièm
me à la
huitième année,
a
l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cycle de la ne
euvième à
la douzzième année, l’élèv
ve doit
pouvoir :

 prendre conscie
ence des stratégies
s
qui lui permette
ent de résoudre des
s
problèmes en id
dentifiant les
éléments déterm
minants du
problème et en tentant de
déterminer des solutions
possibles;

 déterminer, par le questionnem
ment,
les éléments
s pertinents d’un
problème et de discerner
l’information
n utile à sa résolutio
on;

 résoudre
e des problèmes enn
détermin
nant les éléments
pertinentts par le questionneement,
en disce
ernant l’information utile à
sa résolu
ution, en analysantt les
renseign
nements recueillis eet en
identifian
nt une solution posssible;

 résou
udre des problème
es en
déterrminant les élémen
nts
pertin
nents par le questio
onnement,
en diiscernant l’informattion utile à
sa ré
ésolution, en analyssant les
rense
eignements recueilllis, en
proposant diverses solu
utions
posssibles, en évaluant cchacune
d’elle
es et en choisissant la plus
pertin
nente;

 reconnaitre les différences entre
ce qu’il pense et
e ce que les autres
s
pensent;

 comparer se
es opinions avec ce
elles
des autres et
e utiliser des
arguments pour
p
défendre son point
p
de vue;

 discerne
er entre ce qu’est unne
opinion et
e un fait. Fonder sees
argumen
nts à partir de
renseign
nements recueillis
provenant de multiples souurces;

 disce
erner entre ce qu’esst une
opiniion, un fait, une infé
érence, des
biais, des stéréotypes e
et des
force
es persuasives. Fon
nder ses
arguments à partir de
rense
eignements recueilllis
prove
enant de multiples sources;

 faire part de ses
s difficultés et de
ses réussites.

 faire part de ses difficultés et de
ses réussites.

 faire parrt de ses difficultés et de
ses réus
ssites en se donnannt des
stratégie
es pour pallier ses
faiblesse
es.

 faire part de ses difficultés et de
ses rréussites en se don
nnant des
straté
égies pour pallier sses
faible
esses.
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D
Développement personnel et social
C
Construire son id
dentité, s’appropriier des habitudes
s de vie saines et actives et s’ouv
vrir à la diversité,, en tenant comp
pte des valeurs, d
des droits et
d
des responsabilité
és individuelles et collectives
À la fin du cycle de
d la maternelle à
la deuxième anné
ée, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cyc
cle de la troisième
eà
la cinquième année,
a
l’élève doitt
pouvoir :

À la fin du cycle de la sixièm
me à la
huitième année,
a
l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cycle de la ne
euvième à
la douzzième année, l’élèv
ve doit
pouvoir :

 identifier quelqu
ues-unes de ses
forces et quelqu
ues-uns de ses
défis et reconna
aitre qu’il fait partie
d’un groupe ave
ec des différences
individuelles (etthniques,
culturelles, phys
siques, etc.);

 décrire un portrait
p
général de lu
uimême en fa
aisant part de ses
forces et de ses défis et s’enga
ager
dans un gro
oupe en acceptant les
différences individuelles qui
caractérisen
nt celui-ci;

 évaluer sa
s progression, fairre des
choix en
n fonction de ses foorces et
de ses défis
d
et commencerr à se
fixer des
s objectifs personneels,
sociaux, scolaires et
professio
onnels;

 démo
ontrer comment se
es forces et
ses d
défis influencent la poursuite
de se
es objectifs personnels,
socia
aux et professionne
els, et faire
les a
ajustements ou amé
éliorations
néce
essaires pour les attteindre;

 reconnaitre l’importance de
développer des
s habitudes de vie
saines et active
es;

 expliquer les
s bienfaits associés
s au
développem
ment d’habitudes de
e vie
saines et ac
ctives;

 développ
per des habitudes dde vie
saines et
e actives;

 valorriser et pratiquer de
e façon
auton
nome des habitude
es de vie
saine
es et actives;

 faire preuve de respect, de
politesse et de collaboration dans
sa classe et dans son
environnement immédiat.

 démontrer des
d habiletés favorisant
le respect, la
a politesse et la
collaboration
n au sein de divers
s
groupes.

 élaborerr des stratégies lui
permetta
ant de s’acquitter d e ses
responsa
abilités au sein de divers
groupes.

 évalu
uer et analyser sess rôles et
ses rresponsabilités au ssein de
diverrs groupes et réajusster ses
straté
égies visant à amé
éliorer son
effica
acité et sa participa
ation à
l’intérieur de ceux-ci.
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C
Culture et patrim
moine
S
Savoir apprécier la
l richesse de so
on patrimoine cullturel, affirmer av
vec fierté son app
partenance à la ccommunauté fran
ncophone et contrribuer à son
e
essor
À la fin du cycle de la maternelle à
la deuxième ann
née, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cy
ycle de la troisième à
la cinquième année, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du
u cycle de la sixièm
me à la
huitième année,
a
l’élève doitt
pouvoir :

À la fin
n du cycle de la ne
euvième à
la dou
uzième année, l’élè
ève doit
pouvo
oir :

 prendre conscience de son
appartenance à la communauté
francophone au sein d’une sociétté
culturelle diverrsifiée;

 prendre conscience de son
appartenan
nce à la francophon
nie
des provinc
ces atlantiques au sein
s
d’une socié
été culturelle divers
sifiée;

 approfo
ondir sa connaissannce de la
culture francophone et affiirmer sa
fierté d’appartenir à la
francop
phonie nationale;

 pren
ndre conscience de
e la valeur
de sson appartenance à la grande
fran
ncophonie mondiale
e et profiter
de sses bénéfices;

 découvrir les produits
p
culturels
francophones de son entourage;

 valoriser ett apprécier les prod
duits
culturels fra
ancophones des
provinces atlantiques;
a

 apprécier et comparer les produits
culturels
s francophones du Canada
avec ce
eux d’autres culturees;

 app
précier et valoriser les produits
cultu
urels de la francophonie
mon
ndiale;

 contribuer à la vitalité de sa culture
en communiqu
uant en français
dans la classe et dans son
environnementt immédiat.

 contribuer à la vitalité de sa cu
ulture
en commun
niquant en français
s
dans sa cla
asse et dans son
environnem
ment immédiat;

 contribu
uer à la vitalité de ssa culture
en communiquant dans unn
français
s correct en salle dee classe
et dans son environnemennt
immédia
at;

 conttribuer à la vitalité d
de sa
cultu
ure en communiquant à l’oral
et à l’écrit dans un fran
nçais
corrrect avec divers inte
erlocuteurs;

 prendre conscience de ses drroits
en tant que
e francophone et de
e sa
responsabilité pour la survie de
d la
francophon
nie dans son école et
dans sa communauté.

 prendre
e conscience de sess droits
et respo
onsabilités en tant qque
francop
phone, participer à ddes
activités
s parascolaires ou autres
en franç
çais et choisir des pproduits
culturels
s et médiatiques daans sa
langue.

 faire
e valoir ses droits e
et jouer un
rôle
e actif au sein de sa
a
com
mmunauté.
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M
Méthodes de trav
vail
A
Associer objectifs
s et moyens, analy
lyser la façon de recourir
r
aux ressources disponible
es et évaluer l’effificacité de sa dém
marche
À la fin du cycle de la maternelle à
la deuxième ann
née, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cy
ycle de la troisième à
la cinquième année, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du
u cycle de la sixiè me à la
huitième année,
a
l’élève doitt
pouvoir :

À la fin
n du cycle de la neuvième à
la dou
uzième année, l’élè
ève doit
pouvo
oir :

 utiliser des stra
atégies afin de :
comprendre la tâche à accomplir,,
choisir et utilise
er les ressources
dans l’exécutio
on de sa tâche, faire
part de ses réu
ussites et de ses
défis;

 utiliser des stratégies afin de :
organiser une
u tâche à accomp
plir,
choisir et utiliser les ressource
es
appropriées dans l’exécution de sa
tâche, évaluer et faire part de ses
réussites et
e de ses défis;

 faire pre
euve d’une certainee
autonom
mie en développannt et en
utilisantt des stratégies afinn de :
planifier et organiser une ttâche à
accomp
plir, choisir et gérerr les
ressourrces appropriées daans
l’exécuttion de sa tâche, annalyser,
évaluerr et faire part de sess
réussite
es et de ses défis;

 dévvelopper et utiliser, de façon
auto
onome et efficace, des
stra
atégies afin de : antticiper,
plan
nifier et gérer une tâche à
acccomplir, analyser, évvaluer et
gére
er les ressources a
appropriées
dan
ns l’exécution de sa
a tâche,
ana
alyser, évaluer et fa
aire part de
ses réussites et de sess défis;

 s’engager dans
s la réalisation de sa
s
tâche et exprim
mer une satisfaction
n
personnelle du
u travail bien
accompli.

 démontrer de l’initiative et de la
persévéran
nce dans la réalisattion
de sa tâche
e et exprimer une
satisfaction
n personnelle du tra
avail
bien accom
mpli.

 démonttrer de l’initiative, d e la
persévé
érance et de la flexxibilité
dans la réalisation de sa tââche et
exprime
er une satisfaction
personn
nelle du travail bienn
accomp
pli.

 dém
montrer de l’initiative, de la
perssévérance et de la flexibilité
dan
ns la réalisation de sa tâche de
faço
on autonome et exp
primer une
satisfaction personnellle du travail
bien
n accompli.
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2
2.3

Modèle pédagogique
p
2.3.1 L’enseiignement

T
Tout professionne
el à l’intérieur d’u
un projet éducatiff, qui vise un vériitable renouvèlem
ment, doit être à la fine pointe de l’information surr les théories
rrécentes du proce
essus d’apprentis
ssage. Il doit auss
si être conscient du rôle que joue la motivation dee l’élève dans la q
qualité de ses apprentissages
a
ainsi que le rôle que
q joue le perso
onnel enseignantt dans la motivattion de l’élève. Dans
D
le cadre de la motivation de
e l’élève, il faut in
ntervenir non
sseulement au nive
eau de l’importan
nce de l’effort, ma
ais aussi du déve
eloppement et de
e la maitrise de diiverses stratégiess cognitives. Il im
mporte que le
p
personnel enseign
nant propose aux
x élèves des activ
vités pertinentes dont les buts son
nt clairs. L’élève ddoit aussi être co
onscient du degré
é de contrôle
q
qu’il possède sur le déroulement et
e les conséquenc
ces d’une activité qu’on lui propose
e de faire.
Il est nécessaire qu’une culture de collaboration s’installe
s
entre tous les intervenan
nts de l’école afi n de favoriser la
a réussite de touss les élèves.
C
Cette collaboratio
on permet de cré
éer un environne
ement qui favoris
se des apprentiss
sages de qualitéé. C’est dans cett environnement que chacun
ccontribue à l’attein
nte du plan d’amé
élioration de l’éco
ole. L’élève est au centre de ses apprentissages.
a
C
C’est pourquoi l’e
environnement do
oit être riche,
sstimulant, ouvert sur le monde et propice à la com
mmunication. On y trouve une co
ommunauté d’appprenants où tous les intervenantss s’engagent,
cchacun selon se
es responsabilité
és, dans une dy
ynamique d’améllioration des apprentissages. Lee modèle pédag
gogique retenu d
doit viser le
d
développement optimal de tous les
s élèves.
E
En effet, le reno
ouvèlement se concrétise
c
princip
palement dans le
e choix d’approc
ches pédagogiquues cohérentes avec les conna
aissances du
p
processus d’apprrentissage. L’ens
seignant constru
uit son modèle pédagogique
p
en s’inspirant de ddifférentes théorries telles celless humaniste,
b
béhavioriste, cogn
nitiviste et constru
uctiviste.
D
Diverses approch
hes pédagogique
es peuvent être appliquées pou
ur favoriser des apprentissages de qualité. Ces approches dé
éfinissent les
in
nteractions entre les élèves, les ac
ctivités d’apprenttissage et l’enseig
gnant. Ce dernierr, dans sa démarcche de croissancce pédagogique, o
opte pour les
sstratégies d’enseignement qui perrmettent aux élèv
ves de faire des apprentissages de qualité. Il util ise également des stratégies d’é
évaluation de
q
qualité qui l’inform
ment et qui inform
ment les élèves du
u progrès dans leurs apprentissage
es.
O
Outre le but ultim
me d’assurer des
s apprentissages
s de qualité, deu
ux critères doivent guider le chooix d’approches p
pédagogiques : la
a cohérence
p
pédagogique et la
a pédagogie différrenciée.
1
1.

La cohérence pédagogique :

L
Les approches choisies traduisen
nt une certaine philosophie
p
de l’é
éducation dont le
es intervenants sscolaires se doivvent d’être consccients. Toute
a
approche pédago
ogique doit respec
cter les principes directeurs présen
ntés au début de ce document.
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2
2.

La pédagog
gie différenciée :

L
La pédagogie diffférenciée s’appuie
e sur la notion qu
ue tous les élèves peuvent appren
ndre. Sachant quue chaque élève apprend à sa ma
anière et que
cchacun présente tout à la fois de
es compétences et des difficultés
s spécifiques, l’en
nseignant qui praatique une pédagogie différencié
ée cherche à
é
évaluer les produ
uits ainsi que le
es processus d’a
apprentissage de
es élèves. Cette démarche perm
met de connaitre
e les forces et le
es difficultés
in
ndividuelles et d’iintervenir en fonc
ction des caractérristiques de chacu
un.
L
La pédagogie diffférenciée n’est pas un enseignem
ment individualisé
é, mais un enseig
gnement personnnalisé qui permett de répondre da
avantage aux
b
besoins d’apprentissage de chaqu
ue élève et de l’aider à s’épanou
uir par des moye
ens variés. L’utilissation de plusieu
urs approches pé
édagogiques
p
permet ainsi de re
especter le style et
e le rythme d’app
prentissage de ch
hacun et de créerr des conditions dd’apprentissage rriches et stimulantes.
P
Par ailleurs, mêm
me lorsque la pédagogie différenciée est utilisée, il sera parfois nécessaire d’enrichirr ou de modifier les attentes des programmes
d
d’études à l’intenttion d’un petit nom
mbre d’élèves quii présentent des forces
f
et des défiis cognitifs particuuliers.
P
Peu importe les approches
a
pédag
gogiques appliqu
uées, celles-ci do
oivent respecter les trois temps dd’enseignement, cc’est-à-dire la préparation, la
rréalisation et l’inté
égration.
2.3.2 L’évalu
uation des apprentissages
T
Tout modèle péd
dagogique est incomplet sans l’a
apport de l’évaluation des appren
ntissages. Proceessus inhérent à la tâche professsionnelle de
l’’enseignement, l’évaluation
l
des apprentissages est une fonctio
on éducative qui constitue, avecc l’apprentissage
e et l’enseignem
ment, un trio
in
ndissociable. Cettte relation se ve
eut dynamique au
u sein de la dém
marche pédagogiq
que de l’enseignaant. L’évaluation s’inscrit dans un
ne culture de
rresponsabilité parrtagée qui accord
de un rôle central au jugement professionnel de l’en
nseignant et fait pplace aux divers a
acteurs concerné
és.
L
La conception des divers éléments
s du trio et de leu
ur application en salle de classe doit
d tenir compte des récentes reccherches, entre a
autres, sur le
p
processus d’apprrentissage. Ce processus est com
mplexe, de naturre à la fois cogn
nitive, sociale et affective. L’évalu
uation dans ce ccontexte doit
d
devenir une intervention régulatric
ce qui permet de
e comprendre et d’infléchir
d
les pro
ocessus d’enseiggnement et d’app
prentissage. Elle a également
p
pour but d’amene
er une action indirrecte sur les processus d’autorégu
ulation de l’élève quant
q
à ses apprrentissages.
L
L’école privilégie l’évaluation formative qui a pour but de soutenir la qualité des apprentissages et dde l’enseignemen
nt, et par le fait m
même de les
o
optimiser. Elle rec
connait aussi le rô
ôle important et essentiel
e
de l’évaluation sommativ
ve. Peu importe lee mode d’évaluattion utilisé, il n’y a pas qu’une
sseule bonne faço
on d’évaluer les élèves.
é
Il est cependant essentiel de représenter le
l plus fidèlemennt possible la dive
ersité des appren
ntissages de
l’’élève au cours d’un module, d’u
un semestre, d’u
une année. À ce
e titre, plusieurs renseignements de type et de n
nature différents doivent être
rrecueillis.
L
L’évaluation des apprentissages
a
ainsi
a
que les moy
yens utilisés pourr y arriver doivent refléter les valeeurs, les principess et les lignes directrices tels
q
que définis dans la Politique provin
nciale d’évaluatio
on des apprentissages.
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1
1.

L’évaluatiion formative : rég
gulation de l’apprrentissage et de l’enseignement
l

L
L’évaluation formative est la plus apte à améliorerr la qualité des apprentissages
a
d élèves. Elle a comme fonction exclusive la ré
des
égulation des
a
apprentissages pendant
p
un cours ou une séque
ence d’apprentiss
sage. Elle vise des apprentissa ges précis et re
elève d’une ou d
de plusieurs
in
nterventions péda
agogiques. Elle permet
p
à la fois à l’élève et à l’ense
eignant de prendre conscience dee l’apprentissage effectué et de ce
e qu’il reste à
a
accomplir. Elle se
e fait pendant la démarche
d
d’ense
eignement et le processus d’appre
entissage et se ddistingue par sa ccontribution à la rrégulation de
l’’apprentissage ett de l’enseigneme
ent.
E
En ce qui concern
ne l’élève,
 L’évaluation fo
ormative a comme
e avantage de lui fournir une rétro
oaction détaillée sur ses forces ett ses défis en lien
n avec les résulta
ats attendus.
C
Cette rétroaction sert à réguler les apprentissages
s. Elle doit être parlante
p
et aidantte dans le sens qqu’elle identifie p
pour l’élève ce qu
ui lui reste à
a
apprendre et lui suggère des moye
ens de l’apprendrre.
 L’évaluation fo
ormative doit auss
si lui permettre de
e développer des
s habiletés d’auto
oévaluation et de métacognition. P
Pour y arriver, il d
doit avoir une
cconception claire de ce qu’il doit sa
avoir et être capa
able de faire, de ce
c qu’il sait et peu
ut déjà faire, et dees moyens pour arriver à comblerr l’écart entre
la
a situation actuelle et la situation visée.
v
E
En ce qui concern
ne l’enseignant,
 L’évaluation fo
ormative le renseigne sur les activités et les tâches qui sont les plus utiles à l’apprenttissage, sur les approches pédago
ogiques les
p
plus appropriées et
e sur les contexttes favorables à l’atteinte des résu
ultats d’apprentiss
sage.
 L’évaluation fo
ormative l’aide à déceler
d
les conceptions erronées des
d élèves et à ch
hoisir des moyenns d’intervention p
pour les corriger.
 Un enseignem
ment cohérent suitte à une rétroactio
on de qualité app
puie l’élève dans son travail et lui ooffre de nouvelles occasions de ré
éduire l’écart
e
entre la situation actuelle et la situ
uation désirée. Que
Q l’évaluation fo
ormative soit form
melle ou informellle, elle porte toujjours sur deux ob
bjets : l’élève
d
dans sa progress
sion et la pédago
ogie envisagée da
ans un contexte d’enseignement et d’apprentissagge. C’est une dynamique qui doitt permettre à
l’’élève de mieux cibler
c
ses efforts et
e à l’enseignant de mieux connaittre le rythme d’ap
pprentissage de l’’élève.
2
2.

L’évaluatiion sommative : sanction
s
des acqu
uis

L
Le rôle de l’évalua
ation sommative est de sanctionner ou certifier le degré
d
de maitrise
e des résultats d’aapprentissage de
es programmes d
d’études. Elle
a comme fonctio
on l’attestation ou la reconnaissa
ance sociale des apprentissages
s. L’évaluation ssommative survie
ent au terme d’une période
d
d’enseignement consacrée
c
à une partie
p
de program
mme ou au progra
amme entier. Elle
e doit être au refleet des apprentisssages visés par le
e programme
d
d’études. L’évalua
ation sommative place chaque élève dans les con
nditions qui lui permettront de fouurnir une perform
mance se situant le plus près
p
possible de son véritable niveau de
e compétence. (v
voir tableau ci-des
ssous)
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D
Des composa
antes de l’évalluation
Déma
arche évaluativ
ve
INTENTION

Évaluation formative
e


découvrir les forces et les défis de
e l’élève dans
le but de l’aider dans son chemine
ement



vérifier le degré
é d’atteinte des résu
ultats
d’apprentissage
e



informer l’élève de sa progression



objectivation co
ognitive



objectivation mé
étacognitive



réguler l’enseignement et l’apprentissage



informer l’élève, l’enseignant, les parents, les
administrateurs et les autres interve
enants du
degré d’atteinte des résultats d’app
prentissage,
d’une partie term
minale ou de l’ensem
mble du
programme d’étu
udes



informer l’enseig
gnant et les adminisstrateurs de
la qualité du programme d’études



les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être
s
visés par les rés
sultats d’apprentiss
sage du
programme



vérifier le degré d’atteinte des résultats
d’apprentissage d’une partie termin
nale, d’un
programme d’étu
udes ou de l'ensem
mble du
programme



des stratégies



des démarches



des conditions d’apprentissage
d
et
d’enseignementt

MOMENT D’ÉVAL
LUATION



(Quand?)



avant l’enseigne
ement comme diag
gnostic



à la fin d’une éta
ape

pendant l’appre
entissage



à la fin de l’anné
ée scolaire



après l’étape

MESURE



grilles d’observa
ation ou d’analyse



tests et examenss

(Comment?)



questionnaires oraux et écrits



dossier d’appren
ntissage (portfolio)



échelles d’évalu
uation descriptive



tâches pratiquess



échelles d’attitu
ude



enregistrements audio/vidéo



entrevues indiviiduelles



questionnaires o
oraux et écrits



fiches d’autoéva
aluation



projets de lecture et d’écriture

(Pourquoi?)

OBJET D’ÉVALUA
ATION

Évaluattion sommative
e

(Quoi?)
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Déma
arche évaluativ
ve

Évalua
ation formative
e

MESURE (suite)



tâches pratiques

(Comment?)



dossier d’apprentissage (portfolio)



journal de bord



rapports de visittes éducatives, de conférences



travaux de rech
herches



résumés et critiques de l’actualité

MESURE



(Qui?)

Évaluattion sommative
e


travaux de reche
erches

enseignant



enseignant



élève



ministère



élève et enseign
nant



élève et pairs



ministère



parents



évaluer la comp
pétence de l’élève tout
t
au long
de son apprentiissage



évaluer la compé
étence de l’élève à la fin d’une
étape ou à la fin d’une année scola
aire



évaluer les cond
ditions d’enseignem
ment et
d’apprentissage
e



évaluer le progra
amme d’études

DÉCISION



proposer un nou
uveau plan de trava
ail à l’élève



confirmer ou san
nctionner les acquiss

ACTION



prescrire à l’élèv
ve des activités corrrectives, de
consolidation ou
u d’enrichissement



orienter l’élève



classer les élève
es



rencontrer les parents
p
afin de leur proposer
des moyens d’in
ntervention



promouvoir et dé
écerner un diplôme
e



rectifier le progra
amme d’études au besoin

JUGEMENT



poursuivre ou modifier
m
l’enseignem
ment
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3
3.

ORIENT
TATION DE LA DISCIPL
LINE

3
3.1

La définitio
on et le rôle de l’’enseignement du
d français

D
Dans le programm
me de français au
u primaire, l'expre
ession enseignem
ment du français désigne l'enseignnement de la disscipline de formattion générale
q
qui étudie la langu
ue maternelle com
mme outil au serv
vice de la pensée
e et comme instru
ument de commu nication personne
elle et sociale.
M
Maitriser sa lang
gue maternelle, c'est
c
se donner le pouvoir d’app
prendre et de penser.
p
L'épanouuissement du po
otentiel de chaqu
ue élève est
in
ntimement lié à la
l maitrise de sa
a langue, car en plus d'être une composante
c
fond
damentale de l'iddentité personnelle et culturelle de l'enfant, la
la
angue est à la ba
ase de son dévelo
oppement intellec
ctuel, social et afffectif.
L
Le français est no
on seulement au
u service de la pe
ensée et de la communication,
c
m
mais
il sert aussi d'outil d'apprenttissage dans l'acq
quisition des
ssavoirs reliés aux
x autres discipline
es d'enseignemen
nt. Donc, on ne saurait
s
minimiser son importance sans comprometttre la capacité de
es élèves de
rrépondre aux exig
gences de la société d'aujourd'hui et de demain.
L
La langue est aus
ssi le moyen dontt se sert une colle
ectivité pour exprrimer ses connais
ssances, ses idéees, ses valeurs e
et son imaginaire. En ce sens,
ill appartient au cours
c
de français de donner à l'élève, dès les premières année
es du primaire, une ouverture a
au patrimoine cu
ulturel de sa
ccommunauté d'ap
ppartenance comme à celui de la francophonie
f
mon
ndiale, et de lui donner le désir d'yy participer.
3
3.2

Le but et le
es objectifs de l'enseignement du
d français

L
Le but de ce programme d'études est de développe
er les habiletés à écouter, à parlerr, à lire et à écriree. Pour atteindre cce but, quatre objjectifs visent
à rendre l'élève ca
apable :
 d'écouter et de comprendrre la langue parlé
ée, de communiqu
uer efficacement à l'oral, de lire ett d'écrire en tenan
nt compte des
connaissa
ances propres à la
l langue français
se;
 d'utiliser la langue pour org
ganiser ses pensées et pour réfléc
chir sur ses expériences de manièère à trouver de n
nouvelles façons de voir et de
comprend
dre le monde;
 de connaitre et d'apprécier les œuvres orales et écrites de sa
s communauté et
e de la francophoonie;
opper des attitude
es positives au re
egard de la langue
e, de la communication et de la litttérature.
 de dévelo
3
3.3

La progre
ession de l'ense
eignement du fra
ançais

C
Ce programme d'études contient :

Les résulttats d'apprentissa
age généraux de l'enseignement du
d français;

Les résulttats d'apprentissa
age spécifiques à chaque niveau scolaire
s
de la matternelle à la 8e annnée;

Les conte
enus d'apprentiss
sage.
L
Les éléments du savoir
s
sont hiérarrchisés de manière qu'une progres
ssion et des liens
s puissent être peerçus d'un niveau à l'autre.
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3
3.4

La relatio
on du français av
vec les autres disciplines

L
L'apprentissage du
d français doit permettre à l'élè
ève de s'approprrier les savoirs multiples
m
de touttes les autres disciplines. Puisqu
ue la langue
cconstitue l'outil in
ndispensable à l'a
appropriation de tous ces savoirs
s, il est primordia
al d'établir une reelation entre l'apprentissage du ffrançais et le
ccontenu des autres programmes
s. Cette collaborration peut se fa
aire soit en utiliisant les textes des autres mattières pour s'approprier des
cconnaissances en
n français, soit en
n transférant les habiletés
h
langagiè
ères dans les actiivités de toutes lees disciplines.
L
Le français, langu
ue de communica
ation dans nos éc
coles et outil au service de la pens
sée, est le princippal moyen d'acqu
uisition et de transsmission des
cconnaissances da
ans toutes les dis
sciplines. La maiitrise de la langu
ue maternelle estt à la base du dééveloppement inttellectuel, social et affectif de
l''élève. Par consé
équent, peu impo
orte la discipline enseignée,
e
l'ense
eignante ou l'ense
eignant doit servvir de modèle surr le plan de la communication
o
orale et écrite et veiller
v
constamme
ent à la qualité de
e la langue dans toutes
t
les discipliines.
L
L'enseignante ou
u l'enseignant ne
e doit pas seule
ement enseigner le vocabulaire technique
t
des ddisciplines autress que le françaiss. Dans ces
d
disciplines, elle ou
o il doit égaleme
ent s'assurer du transfert dans ce
es disciplines de
es connaissancess acquises dans les cours de français et des
a
attitudes positives
s qui motivent à se
s préoccuper en tout temps de la langue parlée et écrite.
3
3.5

La littérattie : porte d’accè
ès aux apprentis
ssages

A
Au-delà des habilletés et des conn
naissances linguis
stiques transférab
bles dans toutes les disciplines, laa littératie proposse l’acquisition de
es stratégies
e
essentielles à la gestion
g
des appre
entissages et favo
orise la responsa
abilisation de l’élè
ève. En effet, la rééussite de l’élève
e dépend de sa ca
apacité à lire
e
et à comprendre une variété de te
extes de complex
xité croissante ain
nsi qu’à communiquer efficacemeent le traitement o
ou l’interprétation
n qu’il en fait.
A
Ainsi, dans le con
ntexte d’une tâch
he de communica
ation authentique
e, l’élève est app
pelé à puiser danns un vaste répertoire de stratégiies, à utiliser
ccelles qui s’avèrent pertinentes et à juger de leur effficacité.
L
L’enseignement explicite
e
des strattégies cognitives et métacognitive
es en lecture, en écriture et en coommunication ora
ale fait donc parttie intégrante
d
d’un enseignement efficace du fra
ançais. Grâce au modelage, à la pratique guidée et
e la pratique auttonome, l’enseign
nant amène prog
gressivement
l’’élève à s’approp
prier son processu
us d’apprentissag
ge et à adopter un
n comportement stratégique.
s
3
3.6

L’importa
ance de l’oral da
ans un milieu lin
nguistique minorritaire

D
Dans un milieu où
ù la langue maternelle est en min
norité, comme c’e
est le cas pour le français au Nouvveau-Brunswick, il est primordial d’accorder à
l’’oral une place privilégiée
p
en salle de classe. Lors
sque l’on tient co
ompte qu’un nom
mbre non négligeaable d’élèves ne parlent le frança
ais (normatif)
q
qu’à l’école et que
e plusieurs élèves proviennent de familles où le fra
ançais n’est pas la langue du foyeer, il importe que les élèves aient lla chance de
ss’exprimer réguliè
èrement en franç
çais, de façon infformelle, puis de
e façon plus form
melle et ce, toujo urs dans un clim
mat de respect ett d’ouverture
fa
avorisant la prise
e de risque. Il est essentiel, dans un
u milieu minorita
aire encore plus que
q dans tout auttre milieu, d’avoirr des exigences é
élevées pour
n
nos élèves, d’insister pour qu’ils aillent
a
jusqu’au bo
out de leur pensé
ée plutôt que de se contenter de réponses monossyllabiques ou ina
adéquates. Il
fa
aut aussi les aide
er à développer un
u vocabulaire riche qui leur perme
ettra de s’exprime
er spontanément,, avec facilité et e
en utilisant le mott juste.
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La comm
munication orale

Inte
eraction orale

Prés
sentation orale
e
Le mini débat
Le compte rendu
L’expo
osé
L’entrevue

3
3.7

Ex
xpression
Les jeux de rôle
Le théâtre
L’entretien
L’improvisation

La cconversation
La ddiscussion
La cconsultation
Le ccercle de lecture
La cchaise de l’auteurr

Le rôle du programme de
e français dans la construction identitaire des élèves
é

L
Les chercheurs s’accordent pour dire
d qu’il est esse
entiel que nos élè
èves développent un fort sentime nt non seulemen
nt d’appartenance
e, mais aussi
d
de collaboration à la communautté culturelle pour assurer l’essorr de celle-ci. Or la classe de fraançais demeure le lieu de prédillection de la
cconstruction identtitaire des élèves. En initiant les élèves
é
à la culture
e et notamment à la littérature et een offrant des occasions multipless de produire
d
des textes (oraux
x et écrits), le pro
ogramme de fran
nçais incite l’élève
e à s’affirmer com
mme Acadien et francophone. Le
e programme de français doit
o
offrir des occasions aux élèves de
e réfléchir et de discuter
d
de leur place
p
comme fran
ncophone dans lla société moderne et les amenerr à constater
l’’importance de le
eur contribution à leur communau
uté linguistique ett culturelle. Avec
c l’appui des autrres disciplines, le
e programme de français doit
ssoutenir la constrruction identitaire
e des élèves en les incitant à de
evenir des citoyens en mesure dee faire valoir leu
urs droits et de ccontribuer au
rrayonnement de leur culture.
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2. Planifier
ses
interventions

2. Planifier sa
lecture

1. Écouter et
comprendre

1. Gout de
lire

3. S'exprimer

Com
mmunication
orale

5. Affirmer
son identité
culturelle

3. Gérer sa
compréhension

Lecture

5. Établir des
liens

4. Interagir

4. Démontrer
sa
compréheension

2. Planifier
l'écriture

1. Valoriser
l'écriture

3. Rédiger
R

Écrriture

5. Diffuser
ses écrits

4. Réviser et
corriger
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4
4. Tableau synthèse
s
de
es résultats
s d'apprentis
ssage géné
éraux RAG
CO
OMMUNICATION ORALE (PAROL
LE- ÉCOUTE)
L’élève doit pouv
voir :
CO1
écouter et
e comprendre des messages variés provenant
p
de divers
ses sources en faisa
ant preuve d'ouvert
rture et de respect. (Attitudes)
CO2

planifier ses
s interventions ve
erbales en fonction de la situation de communication.
c
(Sttratégies)

CO3

rapporterr des faits, raconterr des évènements ou
o des expériences
s personnelles en te
enant compte de l'iintention de commu
unication et des intterlocuteurs.
(Habiletés
s)

CO4

nte dans les situatio
ons d'interaction. (H
Habiletés)
intervenirr de façon pertinentte, claire et cohéren

CO5

s identité culturelle en s'exprimant dans
d
diverses circon
nstances et avec différents interlocuteeurs selon le registrre de langue appro
oprié.
affirmer son
(Habiletés
s)

LECTURE
L’élève doit pouv
voir :
L1
témoigne
er de son gout de lirre et de son appréc
ciation des œuvres littéraires issues du patrimoine culture
rel francophone. (Attitudes)
L2

s littéraires et courants adaptés à son
n développement cognitif
c
et langagieer pour répondre à ses besoins d'info
ormation, de
planifier la lecture de textes
connaissa
ances et de divertis
ssement. (Stratégie
es)

L3

s pour gérer effic
cacement sa comp
préhension et sa rétention dans diverses situations de lecture.
utiliser des connaissances et des stratégies
(Connaiss
sances-Stratégies))

L4

démontre
er sa compréhensio
on en effectuant un certain nombre de
e tâches liées aux situations
s
de lecturee. (Habiletés)

L5

établir de
es liens entre ses le
ectures, ses expérie
ences personnelles
s et ses apprentissa
ages dans les différrents champs d’étu
udes. (Habiletés)

ÉCRITURE
É
L'élève doit pouv
voir :
E1
valoriser le recours à l'écritu
ure pour témoigner de son identité cultturelle francophone
e dans un contexte de globalisation. (A
Attitudes)
E2

planifier l''écriture de textes variés
v
pour satisfaire ses besoins d'ex
xpression ou de com
mmunication avec différents destinata
aires. (Stratégies)

E3

es aux caractéristiqques des genres re
etenus. (Habiletés)
rédiger à des fins personnelles et sociales des textes littéraires ett courants conforme

E4

es. (Stratégies)
améliorerr sensiblement la qualité de ses écrits en ayant recours à diverses stratégie

E5

s nécessaires à la rédaction
r
de textes conformes aux exigences de la languue dans un contextte de diffusion.
appliquerr les connaissances
(Connaiss
sances)
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TABLEAU
UX SYNTHÈSES
S
Significatiion des symbole
es

Niveau
ux

Fréquence
Apprentissage
Enseignement
Évaluation form
mative
(voir page 18)
Évaluation sommative
(voir page 18)







Sensibiliisation
Émerge
ence

Ac
cquisition
O
Obtention

A
Approfondissement
Consolidation
n

Apprentissage sur une
u base
occ
casionnelle, aléattoire
Obtention partielle des
d
rés
sultats. Réussite avec
a
aide

Apprentissage systématique et
régulier
Obtention de l’ensemble des
résultats. Autonomie

Utilisation
n continue et
permanen
nte
Grande a
autonomie.
Réinvestiissement et transsfert

Exp
plications progres
ssives *

Enseignement systématique

Rappels a
au besoin seulem
ment

Pro
ocessus continu

Processus con
ntinu
Évaluation des
s pratiques compllètes
adaptées au niveau

Processu
us continu

Auc
cune

Évaluatio
on des pratiques ccomplètes
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5. PLAN
P
D’ÉT
TUDE 4e À 8e ANNÉE
E
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5
5.1 COMMUN
NICATION ORA
ALE
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
CO1

L'élève doit pouvoir écouter
é
et com
mprendre des messages
m
varié
és provenant d
de diverses sources en faisant preuve
d'ouverrture et de resp
pect

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8



















































L'élève doit po
ouvoir :

CO1.1 reconnaitre l’intentio
on de commun
nication (raconter, rendre com
mpte,
conva
aincre, guider, expliquer, etc
c.)
CO1.2 réagirr dans un contexte informel par
p des questio
ons, des comm
mentaires, dess
sugge
estions
CO1.3 réagir de façon app
propriée aux messages
m
plus formels entendus à
l’interrphone, à la radio scolaire ou
u lors d’une co
onférence
CO1.4 maniffester son appréciation de diivers produits culturels
c
(film, chanson,
émiss
sion télévisée, poème, etc.)
CO1.5 maniffester son appréciation du ch
hoix de certain
ns mots ou de certaines
expre
essions (plus poétiques,
p
plus
s recherchés, plus
p
précis, plu
us nuancés)
 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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P
Pistes d’exploittation 4-8
















Proposer des auditions de texttes variés qui tien
nnent compte des
s intérêts des élèv
ves;
Recueillir des
s commentaires (d
demander ce qui a été le plus aimé ou apprécié);
Amener les élèves à donner de
e la rétroaction pertinente en agissant soi-même co
omme modèle ouu en guidant le grroupe;
Dans le cadre
e du travail en pro
ojets, encouragerr l’utilisation créattive de l’informatio
on;
Amener les élèves à mieux écouter en faisant objectiver
o
les com
mportements les plus
p
appropriés;
Demander s’ils se sont sentis écoutés
é
et pourquoi;
Inviter les élèv
ves à commenterr ce qu’ils ont enttendu;
Faire reconna
aitre les choix app
propriés de vocab
bulaire;
Valoriser la pe
erception des signes non verbaux
x témoignant de l’intérêt;
Objectiver ave
ec les élèves les comportements appropriés
a
à la su
uite de communic
cations plus officiielles;
Analyser des types de réaction
ns possibles et ad
déquates.
Attirer l’attention sur le registre
e de langue retenu selon le contex
xte (parler du cam
méléon qui s’adappte en fonction de
e l’endroit où il se
e trouve.
Discuter de la
a NORME qui est multiple à l’oral.
Amener les élèves à soulignerr les ressemblanc
ces et les différen
nces entre diverse
es façons de parleer le français.
Faire écouter des textes lus, des vidéos, des ch
hansons provena
ant d’autres pays de la francophonnie pour développ
per l’oreille.

E
Exemples d’acttivités d’apprentissage et de questions d’év
valuation 4-8
Observer et notter
 le degré d'atttention et les inté
érêts qui émergen
nt;
 la pertinence
e de la rétroaction
n;
 les comporte
ements d'écoute;
 l'adéquation du registre chois
si selon le contextte;
 quels élèves
s ont davantage besoin
b
d'aide.
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RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
CO2
L'élève doit pouvoir planifier
p
ses intterventions verrbales en foncttion de la situa
ation de communication

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8



















































L'élève doit po
ouvoir :

CO2.1

se re
emémorer un livre, un film ou
u un évènemen
nt soit en se le racontant à lu
uimême
e d’abord ou en
e le racontantt à quelqu’un avant
a
de partag
ger sa
représentation en classe
c
CO2.2 chois
sir son intention
n de communic
cation
b) convaincre,
c
guider, expliquer
CO2.3 noterr quelques idée
es ou préparerr quelques que
estions afin de s’en inspirer a
au
cours
s d’une commu
unication verba
ale
CO2.4 utilise
er des informattions issues de
e ses lectures en fonction de
e la situation de
e
comm
munication
CO2.5 trouve
er des argume
ents susceptiblles de convain
ncre quelqu'un et les noter pa
ar
écrit au
a besoin
 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
P
Pistes d’exploittation 4-8
Visualisation
 Inviter les élè
èves à se fermer les yeux et à con
ntempler leur écra
an intérieur afin de
d réactiver leurs souvenirs selon une séquence log
gique ou
chronologiqu
ue.
 Amener les élèves
é
lors de vis
sualisation guidée
e et d'activités liée
es au jeu dramatiique, à se représeenter des lieux, d
des personnes ou
u des
évènements soit par associattion (en tant qu'ac
cteurs) ou par dis
ssociation (comme spectateurs).
Présentation d’o
objets
 Demander d'apporter des objets de la maison (souvenirs, collections, jouets, de
essins, jeux, livress…) et organiser des présentation
ns en grand
groupe et en
n sous-groupes.
 Montrer aux élèves comment utiliser les carto
ons aide-mémoire
e.
Entrevue
 Accueillir des
s invités en class
se ou à la radio sc
colaire.
 Inviter les élè
èves à préparer le
eurs questions pa
ar écrit.
Argumentation
 Proposer des
s mises en situation, des jeux de rôles
r
appropriés, des débats…
 Discuter de la force et de la fa
aiblesse de certains arguments av
vec le grand groupe.
 Faire ressorttir l’intention de co
ommunication av
vant chaque écha
ange et s’assurer que les élèves enn perçoivent l’imp
pact.
 Demander aux élèves comme
ent ils comptent atteindre
a
leur but et ce qu’il leur faut faire ou préparrer.
 Faire dégage
er les stratégies de
d prévention ou de résolution de conflits.
Jeux de rôles – Dialogues
 Constituer un
ne banque de situ
uations inspirées de la vie réelle ou
o d’œuvres de fic
ction.
 Proposer des
s organisateurs graphiques
g
pour appuyer
a
l’élaboration de nouvelles
s histoires ou de m
minirecherches.
 Faire vivre aux élèves des ex
xpériences à partir de certaines tec
chniques afin de leur permettre d’éélargir leur réperttoire.

E
Exemples d’acttivités d’apprentissage et de questions d’év
valuation 4-8
Observer et noter
 les discussio
ons des élèves lorrs de la préparatio
on et de la pratique;
 les écarts po
ositifs entre la préparation et la pré
ésentation;
 le degré d'im
mprovisation et de préparation;
 la qualité des
s aide-mémoires des élèves (la prrésence des mots
s-clés, pictogramm
mes, organisateuurs…);
 la puissance argumentative : les types de preu
uves, d'exemples…
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
CO3

L'élève doit pouvoir rapporter de
es faits, partag
ger des idées
s, raconter de
es évènementts ou des exp
périences
personn
nelles en tenan
nt compte de l''intention de co
ommunication et des interloc
cuteurs

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8






















































L'élève doit po
ouvoir :

CO3.2 exprim
mer ses gouts et ses intérêts
s durant les causeries et les entretiens
inform
mels
CO3.3 raconter des expérie
ences réelles, des exploits im
maginaires, etc
c.
CO3.4 exprimer ses opinio
ons et ses sentiments dans le cadre d’écha
anges formelss et
inform
mels
CO3.5 décrire des phénom
mènes, des ob
bjets, des évènements, des personnes,
p
dess
anima
aux, des lieux réels ou imagiinaires
CO3.6 expliq
quer ou commenter une affic
che, un graphiq
que, un tableau…
CO3.8

conva
aincre les autres de la validitté de son pointt de vue et arg
gumenter au
besoiin
 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
P
Pistes d’exploittation 4-8
Échanges libres
s
 Allouer une période
p
quotidienne (plus ou moins longue) propice
e aux échanges la
angagiers libres
 S’assurer de travailler le voca
abulaire nécessaire à l’expression de sentiments (p
peur, joie, tristess e, etc.)
Affiches, tableaux…
 Modéliser en
n ayant soin d’exp
pliquer clairementt les composante
es afin de guider la perception d’ennsemble.
 Faire ressorttir, en posant les questions
q
approp
priées, ce qui est évident et ce qui l’est moins danss une démarche p
plus inductive.
Expression
 S’assurer que les élèves utilis
sent le vocabulairre approprié à l’intention de communication.
 Favoriser la recherche
r
de des
scriptions dans le
es textes littéraires
s ou d’usage cou
urant afin de s’en inspirer.
 Profiter des occasions
o
qui surrgissent dans les autres matières pour
p
aider l'élève
e à rapporter des faits ou à décrire
e des objets.
 Tenir compte
e des occasions présentes
p
dans le
e travail en projet pour amener les
s élèves à s’exprim
mer.
 Rapporter et commenter des bulletins de nouv
velles.
 Faire illustrerr par la classe une description faite
e par un élève.

E
Exemples d’acttivités d’apprentissage et de questions d’év
valuation 4-8
Observer et notter
 la fluidité du récit oral;
 la présence de
d connecteurs;
 la gradation des évènements;
 la clarté des explications;
 la pertinence
e des commentairres;
 les habiletés
s à décrire.

R
Ressources 4-8
8


Conseil de coopération.
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
CO4

L'élève doit pouvoir intervenir de fa
açon approprié
ée, cohérente et pertinente d
dans diverses situations d'in
nteraction
ou de collaboration
c

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8





L'élève doit po
ouvoir :

CO4.1

dem
mander de l’aid
de dans un con
ntexte de collaboration







CO4.2

s’ex
xprimer à l’intérieur d’un grou
upe (ton de voix, posture, mimique, etc.)







CO4.3

s'ex
xprimer devantt un groupe (to
on de voix, pos
sture, mimique…)











CO4.5

parttager ses pointts de vue avec
c les autres me
embres du sou
us-groupe











CO4.6

refo
ormuler ce qui a été dit pour vérifier
v
sa com
mpréhension











CO4.7

poser des questio
ons pour faire clarifier
c
ce qui a été dit











CO4.8





















CO4.10

exprimer ses beso
oins d'informattion sur un suje
et donné avant, pendant ou
aprè
ès une représe
entation ou un exposé
accu
ueillir les idées
s des autres (g
gestes et mots d'approbation
n) à l'intérieur
d'un
ne équipe
défe
endre ses idée
es par des exemples, des arg
guments…











CO4.11

dem
mander l'avis ou l'opinion des
s autres











CO4.12

élab
borer à partir des idées des autres,
a
en les reprenant,
r
puis
s en ajoutant d
de
nouvelles idées









CO4.9

 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
P
Pistes d’exploittation 4-8
Coopération
 Utiliser un tableau
t
pour fav
voriser l'échange des compéten
nces dans diverrs domaines (vo
oir ressources).
 Rappeler l’iimportance de l’entraide dans la coopération.
 Utiliser les stratégies de l'e
enseignement coopératif (voir ressources).
Expression
 Proposer des jeux de rôles
s.
 Constituer avec
a
les élèves un tableau pou
ur développer de
es habiletés soc
ciales : CE QUE
E JE VOIS - CE QUE J'ENTEN
NDS - CE
QUE JE RE
ESSENS… (voirr ressources).
 Proposer des débats, des tables rondes, des
d discussions
s en grand nomb
bre et en group es restreints. Demander quels ont été
les arguments les plus fortts qui ont influen
ncé les autres et
e tenter d'en tro
ouver les raisonss.
Modélisation
 Reformulerr souvent : « Si je
j comprends bien, tu … Est-c
ce bien cela? ».
 Rediriger la
a parole lors des
s échanges en grand
g
groupe. Au
A lieu de répon
ndre à une quesstion, demanderr : « Toi, qu'est-ce que tu
en penses?
? ».
 Questionne
er pour amener l'autre à clarifier ou à reformule
er dans une lang
gue correcte.

E
Exemples d’acttivités d’apprentissage et de questions d’év
valuation 4-8
Observer et no
oter
 les interactions;
 les forces et difficultés cons
statées;
 les comporttements;
 proposer de
es grilles d’autoé
évaluation et de
e coévaluation.

R
Ressources 4-8
8

 Échange de
e compétence.P
Philippe Meirieu;
 Quand revie
ent septembre. Caron Jacqueline, Éditions de la Chenelière, 1995;
1
 Apprentissa
age coopératif.
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
CO5

L'élève doit pouvoir affirmer
a
son id
dentité culturelle en s'exprim
mant dans dive
erses circonsta
ances et avec d
différents
interloc
cuteurs selon le
e registre de la
angue approprié

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8

L'élève doit po
ouvoir :

CO5.1

recou
urir à un vocab
bulaire précis, juste
j
et varié











CO5.2











CO5.3

lire à voix haute, de
e façon dynam
mique, un texte préparé à l’av
vance (des
poèm
mes, des album
ms jeunesse, ses propres écrrits...)
ajuste
er son débit, son intonation et
e son volume pour être com
mpris











CO5.4

utilise
er une langue appropriée en fonction de la situation de communication
c
n











CO5.5

partager son appréciation d’un prroduit culturel (tableau,
(
film, bande dessiné
ée,
livre et
e chanson) iss
su de la franco
ophonie d’ici ett d’ailleurs
adaptter son vocabu
ulaire selon les
s interlocuteurs
s ou le contextte





















intégrrer, à l'occasio
on, des expressions idiomatiq
ques, des prov
verbes et des
dicton
ns dans ses prropos
discu
uter de réalités linguistiques (expressions
(
id
diomatiques*, régionalismess,
etc.) de son milieu
discu
uter de sa réalitté culturelle co
omme francoph
hone en milieu
u minoritaire





























CO5.6
CO5.7
CO5.8
CO5.9

 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
P
Pistes d’exploita
ation 4-8
Lecture à voix haute
 Accorder une attention
a
particulière
e aux textes choisis en
e tenant compte de
es intérêts des élève
es.
 Modéliser en liisant soi-même ou en
e faisant entendre des
d cassettes audio ou vidéo.
 Encourager les
s élèves à s’enregisttrer et à s’écouter.
 Suggérer de to
out lire silencieusement avant d’oraliser.
 Saisir toutes le
es occasions où les autres
a
n’ont pas le texte sous les yeux pour
p
demander à quelqu’un de lire à voixx haute pour tout le groupe.
Vocabulaire
 Reformuler au besoin avec le mot juste.
 Accorder de no
ombreuses occasion
ns pour s’exprimer en
e classe.
 Utiliser un voca
abulaire riche en tou
ut temps.
 Réunir sur des
s affiches ou feuilles grand format les ca
artes d’exploration th
hématique (tous les mots
m
liés au thème : noms, adjectifs, verbes…) ou des éche
elles de
précision (nuances de sentiments,, etc.) ou des synony
ymes (mots-satellites).
 Encourager la consultation de dive
ers dictionnaires.
 Faire réaliser des
d cueillettes de be
eaux mots ou d’expre
essions imagées dans les lectures et les
s transcrire dans un carnet.
 Faire entendre
e des textes littéraire
es de qualité sur aud
diocassettes ou vidéo
ocassettes.
 Revenir sur la signification du voca
abulaire utilisé.
 Encourager les
s lectures qui représ
sentent un certain dé
éfi.
 Attirer l’attentio
on des élèves sur les
s différentes façons de désigner un obje
et ou de parler d’un sujet
s
donné.
 Mettre en vede
ette les découvertes lexicales et suggére
er de les utiliser à l'é
écrit autant qu'à l'ora
al.
 Encourager les
s discussions et les propos qui les réinv
vestissent.
 Souligner le cô
ôté ludique du langage.
Anglicismes
 Demander de trouver d'autres faço
ons de dire la même
e chose.
 Prévoir des ac
ctivités plus ou moins
s formelles nécessita
ant le recours à une langue correcte ou soutenue (présentaations, animations, démonstrations, expo
osés…).
Registre de langue
 Demander si l’on peut dire la mêm
me chose autrement.
 Prévoir réguliè
èrement des situation
ns plus formelles (té
élévision communauttaire, soirée de gala, spectacle annuel, eenregistrements vidéos… et de nombre
eux jeux de
rôles…).
 Organiser une expo-sciences et in
nviter les autres class
ses.
 Varier les situa
ations d’interactions en mettant en prése
ence des interlocuteurs qui ne se connaissent pas ou qui see connaissent peu (a
autre classe, autre école,
parents d’élève
es, invités…).
 Jumeler des cllasses et encourage
er l’entraide lors d’ate
eliers spécifiques ou
u de projets particulie
ers.
 Privilégier le re
egistre de langue correct.

E
Exemples d’activités d’apprentissag
ge et de questions
s d’évaluation 4-8
Observer et noterr










la flexibilité et la
a capacité d'adaptattion;
la redondance;
la diversité et la
a précision du vocab
bulaire;
la compréhension de termes moins
s courants;
les anglicismes
s;
les construction
ns syntaxiques;
l'autoévaluation
n;
l'intégration et les
l transferts.
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8

5
5.2 LECTUR
RE
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
L1

L'élève doit pouvoir témoigner de
e son gout de
e lire et de so
on appréciatio
on des œuvre
es littéraires is
ssues du
patrimo
oine francopho
one

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8

L'élève doit po
ouvoir :

L1.1

démonttrer une certaine initiative da
ans le choix de
e ses lectures











L1.2

manifes
ster son appré
éciation des tex
xtes courants et
e littéraires











L1.3

manife
ester son appré
éciation des te
extes d’écrivain
ns acadiens et francophoness











 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
P
Pistes d’exploittation 4-8





















Lire régulièrement aux élèves
s des récits, un chapitre de roman
n, des poèmes, de
es articles de jou rnaux…
Animer la lecture en encoura
ageant la participa
ation.
Assurer une
e rotation des livre
es pour une plus grande diversité.
Inviter les élèves à choisir à tour
t
de rôle un ro
oman qui sera lu à toute la classe.
Afficher des chansons, des poèmes,
p
des inforrmations, des lettres, des devinette
es, des recettes, des énigmes, de
es articles de revu
ue…
Proposer la lecture parmi d’a
autres activités po
ossibles durant les moments libres
s ou de transition..
Proposer un
ne grande variété d’écrits (journaux
x, revues, textes littéraires…).
Demander aux
a élèves de pré
ésenter leurs livre
es préférés ou leu
urs collections-ved
dettes.
Encourager l’emprunt de livre
es en fonction des recommandatio
ons des autres.
Organiser un
n club de lecture..
Prévoir un te
emps à l’horaire consacré
c
au parta
age.
Encourager les choix personnels.
Amener les élèves à prendre
e conscience de le
eurs gouts.
Favoriser les
s échanges de liv
vres.
Faire particip
per les élèves à l’achat de livres.
Monter une exposition avec les nouveautés re
eçues.
Prévoir un ta
ableau d’affichage dans le coin de
e lecture pour recueillir les suggesttions faites par éccrit.
Laisser à la disposition des élèves
é
des réperto
oires bibliographiques, des catalog
gues de maisonss d’édition, des re
evues et des sectiions de
journaux com
mportant des critiiques de livres.
Inviter les élèves à décorer le
eur coin de lecturre à y apposer de
es slogans ou des
s affiches promotiionnelles.
Suggérer d’iinscrire une liste de
d livres lus et les dates d’emprun
nt et de remise da
ans le dossier de lecture.

E
Exemples d’activ
vités d’apprentis
ssage et de ques
stions d’évaluattion 4-8
Observer et noter
 les réactions verbales et non verbales;
 les attitudes face à la lecture;
 la fréquence et la diversité de
es emprunts;
 la participatio
on à l’intérieur des discussions, ain
nsi que le niveau de préparation;
 les réponses
s aux questionnaires d’intérêts;
 l’autoévaluattion des élèves;
 les listes de livres
l
lus et les ge
enres cochés;
 le niveau de difficulté ou de lis
sibilité des livres choisis.
R
Ressources 4-8
 La lecture, de
e la théorie à la prratique, La comprréhension en lectture, et Les textes
s littéraires à l'écoole, Giasson, Joccelyne.
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
L2

L'élève doit pouvoir planifier la le
ecture de texte
es littéraires et
e d'usage cou
urant adaptés à son dévelo
oppement
cognitiff et langagier pour
p
répondre à ses besoins d'information et d'imaginaire
e

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8

L'élève doit po
ouvoir :

L2.1

survole
er un texte afin
n d'en dégagerr les idées gén
nérales











L2.2

prédire
e le contenu d'un texte en s'a
appuyant sur des
d indices tex
xtuels et
organis
sationnels
déterm
miner son inten
ntion de lecture
e (se renseigne
er, se divertir…
…)





















faire de
es liens entre son vécu, ses connaissance
es et la lecture proposée
(active
er les connaissances antérieu
ures)
choisirr parmi plusieu
urs livres un livre approprié pour répondre à ses besoins en
tenant compte de son niveau de le
ecture
distinguer les textes littéraires (narrratifs, poétique
es, etc.) des te
extes d'usage
couran
nt (informatif, explicatif,
e
etc.)































L2.3
L2.4
L2.5
L2.6

 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
P
Pistes d’exploittation 4-8










Proposer une certaine variété
é de romans, de légendes,
l
de doc
cumentaires, etc. afin d’amener less élèves à bien ch
hoisir;
Organiser de
es activités de pro
omotion pour les pairs. Demanderr aux élèves comment ils procède nt pour choisir un
n bon livre. Trouvver des
critères. En discuter
d
avec le groupe.
g
Inviter les élè
èves à se donnerr une intention de
e lecture. Vérifier, lors des séances
s d’objectivation, si l’intention de lecture a été atteinte. Sinon
discuter des solutions de rech
hange.
Faire ressorttir la diversité des
s raisons de lire.
Témoigner de
d ses expérience
es de lecture.
Afficher une séquence illustré
ée de la démarch
he suggérée : « AVANT
A
de lire – je
e me demande poourquoi? ».
Demander aux
a élèves de parrtager leurs conna
aissances antérie
eures sur le thème
e ou le genre d’éécrit (recette, band
de dessinée, règlles d’un
jeu…).
Favoriser l’a
anticipation en demandant aux élèv
ves de rédiger les
s questions qu’ils
s se posent. Modééliser avec le gra
and groupe.
Développer la capacité de co
ommenter un livre
e après l’avoir parrcouru rapidemen
nt.

E
Exemples d’acttivités d’apprentissage et de questions d’év
valuation 4-8
Observer et noter
 le nombre de
e livres lus;
 les difficultés
s rencontrées ou les déceptions;
 les intérêts et
e les gouts;
 le degré d'au
utonomie;
 la fréquence et la diversité de
es emprunts;
 l'autoévaluation;
 la diversité et la pertinence de
es questions;
 la facilité de compréhension;
 les stratégies
s utilisées.
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
L3

L'élève doit pouvoir utiliser
u
des con
nnaissances et des stratégie
es pour gérer e
efficacement s
sa compréhens
sion et sa
rétentio
on dans diverse
es situations de
d lecture

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8

L'élève doit po
ouvoir :

L3.1

démonttrer sa connais
ssance des élé
éments du con
ncept de l’écrit



L3.3

e) reco
onnaitre et com
mprendre les in
ndices textuels
s et organisatio
onnels de
différen
nts types de liv
vres
appliqu
uer les mécanis
smes de la lec
cture pour gére
er sa compréhe
ension
p) recou
urir aux outils de
e références appropriés (dictionnaire, imagier, glo
ossaire,
électron
nique ou papier) pour saisir la sig
gnification des mots
m
inconnus
q) cerne
er en contexte la
a signification d’e
expressions figée
es (proverbes, dictons, expressioons
idiomatiiques)





















varier sa
s vitesse de lecture
l
selon l’’intention : rele
ecture, lecture initiale,
balaya
age, survol
manife
ester son appré
éciation de l’im
mpact des déplacements de mots
m
sur la
signific
cation d’un éno
oncé (un homm
me grand – un grand homme
e)
établir des liens dans
s un texte en se
s servant des mots de relatiion (connecteu
ur)































manife
ester sa comprréhension de la
a signification des temps de verbes sur
l'évoluttion d'un récit











L3.4
L3.5
L3.6
L3.7

 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
P
Pistes d’exploita
ation 4-8





























Proposer de visu
ualiser l’ensemble avan
nt de dire oralement un
ne phrase.
Proposer l’inscription de mots nouveau
ux dans le lexique personnel.
Faire ressortir l’importance de développer son vocabulaire.
Faire observer l’utilité des indices gram
mmaticaux.
Insister pour une
e lecture à voix haute expressive
e
qui soutient l’intérêt. Faire lire à vo
oix haute avec expression en indiquant comm
ment respecter la ponctuation.
Demander d’ima
aginer l’histoire qui sera
a lue à partir de certains indices.
Faire comparer les
l prédictions de plusiieurs élèves.
Interrompre occa
asionnellement la lectu
ure à voix haute d’une histoire
h
pour la faire imaginer : « Que va-t-il se passer ensuite? ».
Demander à l’élè
ève d’encercler, de rele
ever ou de sauter les mots
m
difficiles afin de po
oursuivre sa lecture en cherchant de nouveauux indices pouvant l’écclairer.
Encourager l’ana
alyse du mot (préfixe / radical / suffixe, mots apparentés…)
a
lorsque le recours au contexte
e ne suffit pas.
S’assurer de la présence
p
d’outils référe
entiels diversifiés. Prop
poser de lire toutes les définitions et tous les exemples
e
avant de chooisir. Suggérer, en cas de doute, qu’une confiirmation
provienne soit d’’un pair, soit de l’enseig
gnante.
Amener les élèves à créer des images mentales et à éprouve
er des émotions lors de
e l’évocation des souve
enirs, des émissions dee télévision, des films, p
puis des textes écrits.
Suggérer le surv
vol et le balayage des pages
p
avant de parler de
d ce que le texte contient.
S'assurer que l'é
élève adapte sa vitesse
e de lecture selon le tem
mps alloué et le type de texte (poème, récit…
…).
Donner des piste
es de lecture rapide po
our favoriser le survol de textes.
Demander à l'élè
ève de commenter un livre
l
après avoir alloué quelques minutes pou
ur le parcourir (approxim
mation du contenu).
Favoriser la mise
e en commun des strattégies : « Comment avez-vous procédé ? ».
S’assurer de la distinction
d
du passé / présent
p
/ futur.
Faire observer le
es variations verbales dans
d
les textes narratiffs.
Faire trouver les différences entre le re
ecours au passé simple
e, à l’imparfait, au plus--que-parfait et au conditionnel présent dans ccertains textes.
Faire identifier le
e sujet, le verbe et les compléments
c
dans la phrase.
p
Faire distinguer les groupes obligatoire
es et les groupes facultatifs dans une phrase.
Faire porter des jugements : « Cette ph
hrase est-elle correcte?
? », « Cette phrase a-t--elle du sens? ».
Susciter des réflexions lors de la lecturre collective d’un texte pour relever les marqu
ueurs de relation et se prononcer
p
sur leurs rôlles.
Faire relever dan
ns les lectures des figu
ures de style et des exp
pressions figées. Recou
urir à l’humour et faire prendre ces expressioons au pied de la lettre lors du processus d’ap
ppropriation.
Proposer des jeu
ux d’association.
Établir le schéma
a du récit à partir de mots-clés.
Encourager, à l’a
aide de l’informatique, l’exploration de banque
es de données. À partir des questions posées
s en classe, inciter les élèves à faire des rech
herches dans Internet. Présenter les
nouveaux cédéro
oms et faire en sorte que les élèves qui les uttilisent puissent en parrler aux autres.

E
Exemples d’activités d’apprentissage et de
e questions d’évaluattion 4-8
Observer et noter

si l'élève parvientt à trouver dans son dic
ctionnaire la significatio
on de certains mots selon le contexte;

la pertinence de certaines
c
prédictions;

le degré de comp
préhension;

la vitesse en lecture silencieuse;

les régressions et
e relectures;

la capacité de survol;

l'esprit de synthèse;

le choix approprié
é de stratégies;

la lecture linéaire
e;

le blocage face aux
a mots nouveaux;

la compréhension
n du rôle des modes fréquents;

la compréhension
n des marqueurs de re
elation;

si l'élève possède
e le sens de la langue (énoncés grammaticale
ement corrects);

la connaissance des préfixes et suffixes
s;

les comportemen
nts lors de la consultatio
on des outils de références;

le degré de comp
préhension des déterm
minants et des référents
s.
R
Ressources 4-8

textes référentiels

jeux de cartes th
hématiques

affiches thématiq
ques

dictionnaires





certains dictionnaires pour déb
butants notant des renv
vois
dictionna
aire des expressions id
diomatiques
dictionna
aire de proverbes et de
e dictons
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
L4

L'élève doit pouvoir démontrer
d
sa compréhension
c
n en réagissan
nt à ses lecture
es et en effectuant des tâche
es qui s'y
rapporttent

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
L'élève doit po
ouvoir :
L4.3
faire le
e rappel du texte
e littéraire

4


5

L4.4

faire le
e rappel du texte
e courant





L4.5

poser des questions à propos d'un liv
vre



L4.6

relever des informatio
ons dans ses lec
ctures (à l’oral et
e à l’écrit)

L4.7

6

7

8



















inférerr des données im
mplicites











L4.8

réagir aux personnage
es, aux évènem
ments et aux info
ormations figura
ant dans les écrrits











L4.9

suivre la séquence de
e réalisation d'un
n texte constitué
é de consignes (textes
incitatifs – recettes, mode
m
d’emploi, règles de jeux…
…)
partager sa compréhe
ension d’un texte lors d’une discussion avec se
es pairs



















dégager des ressemb
blances et des différences
d
entre
e des personnag
ges, des lieux, d
des
évènements réels ou imaginaires
disting
guer dans un réc
cit les éléments vraisemblables
s et invraisembla
ables
disting
guer les idées prrincipales des id
dées secondaire
es dans un texte
e


























établir des relations ca
ausales entre le
es actions des personnages
p
et les évènementss
d’un ré
écit
dégager d'un récit les évènements pe
erturbateurs et les
l rebondissem
ments de
l'intrigu
ue
trouver les éléments de
d solution appo
ortés dans un ré
écit
faire le
e résumé d'un te
exte ou d’un livrre
porter un jugement es
sthétique sur un
n texte littéraire (images,
(
procéd
dés littéraires,
vocabu
ulaire, syntaxe…
…)









































L4.10
L4.11
L4.12
L4.13
L4.14
L4.15
L4.16
L4.17
L4.18

 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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d
: Fra
ançais 4-8
P
Pistes d’exploittation 4-8




















Inviter les élè
èves à se raconte
er l'histoire en dyades, en petits grroupes ou en gra
and groupe.
Élargir les ty
ypes de formulatio
on en posant soi--même des questtions ouvertes, d'a
analyse, de synthhèse… (Pourquoi? Comment?).
Recourir au questionnement réciproque (altern
nance entre le qu
uestionnement de
es élèves et celui de l'enseignante
e).
Inviter les élè
èves à mettre en commun leurs questions et à s'en
n servir pour discuter du texte lu.
Encourager l'expression de points
p
de vue variés.
Valoriser les
s interprétations différentes.
d
Faire établir des portraits phy
ysiques et psycho
ologiques des perrsonnages (« Qu'est-ce que tel peersonnage a resse
enti, selon vous,
quand…?»)..
Proposer de
es règles de jeux peu
p connus, des instructions d'ass
semblage, des ex
xpériences scienttifiques ou artistiq
ques…
Demander de
d décrire les étap
pes à suivre dans
s un texte incitatiff.
Proposer le recours à des org
ganisateurs graph
hiques diversifiés
s pour constituer des
d résumés dynnamiques pouvan
nt lui servir d'aide--mémoire.
Faire compa
arer des textes à l'aide
l
de tableaux
x ou de diagramm
mes.
Faire trouver les idées princip
pales.
Demander de
d suggérer un no
ouveau titre puis des
d sous-titres.
Faire identifier les détails imp
portants dans le te
exte.
Faire compa
arer des textes afiin de faire prendrre conscience des
s éléments néces
ssaires à la précission et à la clarté
é.
Faire justifier son interprétatio
on.
Faire compa
arer les visions pe
ersonnelles.
Attirer l'atten
ntion sur les dema
andes figurant su
ur les babillards : offres, concours, ateliers, activitéss culturelles…
Guider une démarche
d
inductive.

E
Exemples d’acttivités d’apprentissage et de questions d’év
valuation 4-8
Observer et noter
 la précision, les détails, l'exac
ctitude;
 la qualité de la présentation;
 les réponses
s spontanées;
 la pertinence
e de l'organisateur graphique reten
nu;
 la créativité manifestée;
m
 les capacités
s d'analyse et de synthèse;
 la présence des
d principaux éléments.
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
L5

L'élève doit pouvoir établir
é
des lien
ns entre ses lec
ctures, ses exp
périences pers
sonnelles et se
es apprentissa
ages dans
les diffé
érents champs
s d'études

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8











L5.3

utiliserr des éléments
s d’information prélevés dans
s divers types de textes (articcle
informa
atif, manuels des
d autres mattières, recette, lettre, compte
e-rendu,
instruc
ctions, etc.)
établir des liens entre
e ses connaiss
sances, son vé
écu et ses lecttures











L5.4

compa
arer ses lecture
es et partager ses interprétattions avec ses
s pairs











L5.5

porter un jugement critique
c
sur un texte publié su
ur papier ou su
ur Internet
(exactiitude et crédibilité de l'inform
mation, valeur des
d arguments
s, présence de
e
stéréottypes, valeur de
d la source…)











L'élève doit po
ouvoir :

L5.2

 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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d
: Fra
ançais 4-8
P
Pistes d’exploittation 4-8













Proposer de
es textes variés.
Au début d'u
une lecture, invite
er l'élève à activerr ses connaissanc
ces antérieures.
Proposer de
es lectures diversiifiées tirées des autres
a
programme
es d’études, ou des
d autres volets du français :
 mathém
matiques : tableau
ux, diagrammes, équations, symboles, schémas…
 science
es humaines : ligne du temps, itiné
éraire, trajectoire, sociogramme, cartogramme…
c
 arts plas
stiques : murale, maquette, dessin, peinture, modelage, sculpture, croquis…
 express
sion dramatique : mime, saynète,, pièce de théâtre
e, marionnettes…
…
 communication orale : exposé,
e
présenta
ation, entrevue, sy
ymposium, débatt…
Carnet de bo
ord, journal perso
onnel, souvenirs de
d lecture…
Faire compa
arer la vie des perrsonnages de ficttion ou des évène
ements fictifs ave
ec le vécu des élèèves.
Faire utiliserr des diagrammes
s, des tableaux à double entrée po
our faciliter les co
omparaisons
Accepter plu
usieurs interprétattions possibles à condition qu’elles
s soient justifiées
s.
Amener l’inté
égration des idée
es des autres émiises sous forme d’opinions,
d
de poiints de vue, d’argguments ou d’extrraits du texte.
Faire ressorttir les chaînes d’é
évènements et l’in
nterdépendance des
d causes et de
es effets en faisannt trouver des exe
emples dans les médias,
dans les livre
es ou dans sa vie
e.
Encourager l’utilisation des organisateurs grap
phiques pour faciliter la compréhension.
Faire remarq
quer le choix de solutions
s
inapprop
priées pour prolonger le récit.

E
Exemples d’activ
vités d’apprentis
ssage et de ques
stions d’évaluattion 4-8
Observer et notter
 l'intérêt manifesté;
 si la stratégie
e utilisée permet d'atteindre le but poursuivi (retenir l'information, la regrouper, faire ddes liens, la repré
ésenter, la compa
arer,
l'approfondir…);
 la pertinence
e des réponses pe
ersonnelles;
 les comporte
ements au cours des
d discussions en
e grand groupe et en groupes res
streints;
 les transferts
s d'information.
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8

5
5.3 ÉCRITU
URE
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
E1
L'élève doit pouvoir valoriser
v
le reco
ours à l'écriturre pour témoign
ner de son ide ntité culturelle
e francophone

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8









































L'élève doit po
ouvoir :

E1.2
E1.3
E1.4
E1.5

utiliser l’écriture à des fins de comm
munication utile
e (liste, carte de
d souhait,
message personnel, courriel, etc.)
utiliser l’écriture à des fins d’expres
ssion personne
elle (poème, ch
hanson, livre,
journall personnel, blo
ogue, cybercarnet, etc.)
partage
er ses écrits av
vec d’autres (e
en classe, à l’é
école dans la fa
amille, dans le
e
milieu, sur Internet, etc.)
e
créer des
d liens avec la francophonie par le biais de l’écriture (s
site web,
correspondance avec d’autres fran
ncophones, diff
ffusion de ses écrits dans un
n
journal, etc.)
 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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P
Pistes d’exploittation 4-8

















Inviter des auteurs
a
de littératu
ure pour la jeunes
sse et faire rédige
er par les élèves des questions à leur poser.
Mettre à la disposition
d
des élè
èves une variété d’écrits : lettres, poèmes, chanson
ns, contes, règless de vie, devinettes…
Solliciter les commentaires po
ositifs du groupe relativement aux
x écrits produits.
Féliciter l’élè
ève pour ce qui es
st acquis.
Faire ressorttir, à l’occasion, certaines
c
fonction
ns de l’écriture (ex
x. : libération des émotions dans lee journal personn
nel ou la poésie;
l’inscription de
d souvenirs et d’évènements spé
éciaux; la communication avec des
s êtres chers…).
Proposer de
es situations stimu
ulantes et des destinataires réels.
Organiser ett animer des ateliers d’écriture cré
éative.
Proposer de
e nouveaux défis.
Rendre l’écrriture attrayante : (ex. : B.D. géante
es, poèmes ludiq
ques, poésie spatiale, textes interaactifs…).
Laisser parfo
ois le choix des moyens
m
(dessin, maquette,
m
livre…)).
Offrir des ac
ctivités ouvertes qui
q laissent une ce
ertaine latitude à l’égard des produits.
Proposer d’é
écrire des histoire
es à deux, à trois ou à quatre. Con
nvenir ensemble du
d thème, des peersonnages, des é
évènements. Pro
ofiter des
occasions offfertes par le travail en projets.
Inviter les élè
èves à parler de leurs productions
s aux autres.
Inviter les élè
èves à conserverr leurs textes dan
ns un dossier d’éc
criture ou dans un
n portfolio. Prévoiir du temps régulièrement pour pe
ermettre à
l’élève d’écriire dans un cahie
er d’écrivain ou da
ans un journal personnel.
Insister pourr qu’il y ait une co
omposante écrite à l’intérieur de to
out projet.
Publier certa
aines productions
s libres sous forme de petits livres,, de recueils, de journaux. Inviter l es élèves à parle
er de leurs producctions aux
autres. Saisiir toutes les occasions de diffusion
n.

E
Exemples d’acttivités d’apprentissage et de questions d’év
valuation 4-8
Observer et noter
 l'intérêt manifesté;
 les types de questions posées
s par les élèves;
 les choix d'ac
ctivités;
 si l'élève tien
nt compte des sug
ggestions ou des critiques;
 la fréquence et la diversité de
es productions librres;
 les commenttaires et la démarrche retenue dans
s chacun des pettits groupes;
 le développe
ement du gout d'é
écrire;
 le contenu du
u portfolio;
 les grilles d'a
autoévaluation rem
mplies par l'élève
e.
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P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
E2

L'élève doit pouvoirr planifier l'éc
criture de tex
xtes variés pour
p
satisfaire
e ses besoins
s d'expression ou de
commu
unication avec différents desttinataires

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8

L'élève doit po
ouvoir :

E2.1

activerr ses connaissances antérieu
ures sur le suje
et et le type de
e textes











E2.3

trouverr des idées selon l’intention d’écriture
d











E2.4





















E2.6

choisirr le type de tex
xte approprié à son intention d'écriture (letttre, poème, réccit,
texte d’opinion,
d
texte
es descriptif et informatif)
organis
ser ses idées (dessin,
(
tablea
au, carte séma
antique, schém
ma, diagramme
e,
ligne du
d temps, organisateur graph
hique, trajectoire, etc.)
utiliserr une structure de texte tirée de ses lecture
es











E2.7

prévoirr la progression de son texte
e











E2.8

tenir co
ompte des bes
soins d'informa
ation de différe
ents destinatairres (parents,
pairs, amis,
a
invités, enfants
e
plus jeunes, etc.)
consulter diverses so
ources de référence (sites In
nternet, encyclo
opédies,
journaux, revues, livrres...) pour exp
plorer le sujet de son texte





















E2.5

E2.9

 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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Attirer l'atten
ntion sur les carac
ctéristiques d'une
e lettre, d'un conte
e, d'un poème, d''une recette, d'insstructions…
Proposer de
e la visualisation (représentation mentale).
m
Varier les ac
ctivités d'exploratiion lors des rédac
ctions collectives. Recourir à des déclencheurs
d
texxtuels, visuels, au
uditifs, tactiles, gu
ustatifs et
olfactifs… (s
se constituer une trousse de déclencheurs).
Suggérer d'a
adapter son vocabulaire et sa synttaxe en fonction de
d destinataires différents.
d
Inviter les élè
èves à comparer leur première éb
bauche à leur inte
ention d'écriture.
Inviter les élè
èves à se raconte
er deux à deux ce
e qu’ils vont écrire
e.
Laisser souv
vent l'élève choisiir le type d'écrit (p
poème, bande de
essinée, récit…) de
d même que le m
moyen de présen
ntation (affiche, livvre,
murale…)
Profiter des lectures collective
es pour explorer l'utilité des organ
nisateurs graphiqu
ues. Afficher les pprincipaux modèles répertoriés.

E
Exemples d’acttivités d’apprentissage et de questions d’év
valuation 4-8
Observer et noter
 les déclencheurs les plus app
préciés;
 le niveau de participation;
 la diversité des choix;
 la capacité et l'aisance d'utilis
sation de plusieurrs organisateurs graphiques;
g
 les préférenc
ces;
 la créativité.

R
Ressources 4-8
8











contes;
légendes;
chansons;
poèmes;
bandes dess
sinées;
albums;
romans;
textes interac
ctifs;
journaux;
périodiques.
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P
Programme d’études
d
: Fra
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RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
E3

L'élève doit pouvoir rédiger
r
à des fiins personnelles et sociales des textes litté
éraires et d'us
sage courant co
onformes
aux carractéristiques des
d genres rete
enus dans un contexte
c
de co
ommunication

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8

L'élève doit po
ouvoir :

E3.4

consulter sa planifica
ation pour rédiger son ébauc
che











E3.5

rédigerr sa première ébauche
é
en se
e concentrant sur
s les idées (plutôt que sur
l'orthog
graphe)
rédigerr des textes va
ariés (littéraires
s et d’usage co
ourant) en tena
ant compte de
e
leur strructure
a) déb
but, milieu, fin (textes littérairres)





















b) intrroduction, déve
eloppement ett conclusion (te
extes d’usage courant)











E3.7

se serv
vir d’une variétté de marqueu
urs de relation pour enchaine
er ses idées











E3.8

varier les phrases (lo
ongueur, type, structure) pou
ur assurer la flu
uidité











E3.9

incorpo
orer dans ses textes un voca
abulaire bien choisi
c
et approprié pour la
situatio
on d’écriture











E3.6

 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation
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Inviter les élèves à transcrire dans un petit carnet des expressions ou des mots
s issus des poèmees, des récits pré
ésents dans leur
environneme
ent;
Proposer de
es livres diversifié
és dont il est poss
sible de s’inspirer.
Faire conserrver dans un dossier ou portfolio des
d exemples d’é
écrits diversifiés qui témoignent duu recours à différe
entes intentions d
d’écriture et
à plusieurs genres
g
de textes.
Prévoir une boite d’idées (listtes de titres, débu
uts d’histoires, thè
èmes possibles, etc.).
Amener les élèves à constate
er la présence de
e diverses formes
s d’écrits dans leu
ur environnementt et en afficher de
es modèles (lettre
e, publicité,
journaux, an
nnonces télévisue
elles, emballages de produits, annuaires, livres, etc
c.)
Jumeler les élèves avec une autre classe et le
eur proposer d’éc
crire ensemble.
Inviter les élèves à recourir au
a traitement de te
extes.

E
Exemples d’acttivités d’apprentissage et de questions d’év
valuation 4-8
Observer et notter
 les emprunts
s conscients aux lectures;
 la lecture de l'ébauche en s'attardant au sens et à la formulation des idées;
 le progrès de
e l’élève en exam
minant son portfoliio;
 les caractéris
stiques des textes produits.
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P
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d
: Fra
ançais 4-8
RÉSULT
TAT D'APPRENT
TISSAGE GÉNÉR
RAL

E4

L'élève doit
d
pouvoir am
méliorer sensible
ement la qualité
é de ses écrits en
e ayant recourrs à diverses strratégies de réviision et de
correctio
on

RÉSULTATS D'A
APPRENTISSAG
GE SPÉCIFIQUES
S
L'élève doit pou
uvoir :
E4.1
E4.2
E4.3
E4.4
E4.5
E4.6
E4.7

E4.8
E4.9

E4.10
E4.11
E4.12

Révision

s'assure
er d'un nombre sufffisant d'informatio
ons pertinentes
réviser son
s ébauche en fo
onction de son inte
ention d'écriture
ajouter, retrancher, déplac
cer ou substituer des
d idées dans son
n ébauche (réactio
ons, suggestions dde
s, relecture, relectture différée)
ses pairs
vérifier que
q les expression
ns et les mots utilis
sés soient dans un
n français standard
d
vérifier si
s son ébauche tient bien compte de
es destinataires év
ventuels
vérifier l''exactitude de ses
s informations dans
s son texte d'usag
ge courant
vérifier la
a grammaire du te
exte / cohérence
a) titre
b) sous-titres
c) interrtitres
d) intro
oduction, développ
pement, conclusion (usage courant)
e) début, milieu, fin (littéraire)
f) déco
oupage et transcriiption en paragrap
phes
g) resp
pect des conventio
ons du genre et du
u type de texte (litttéraire/usage courrant)
h) reprrise de l’informatio
on par un pronom, un déterminant diifférent, un synony
yme, un terme
générique ou synthétique, une périphra
ase, la nominalisattion, etc.)
i) cohé
érence temporelle
e (concordance des temps du verbe dans le paragraph
he)
j) ench
hainement des infformations (marqueurs de relation)
k) prog
gression des évènements
l) agencement des argu
uments selon un ordre logique
varier se
es structures de ph
hrases pour suscitter des effets esthétiques
Correction
s'assure
er de la bonne construction de ses phrases
p
:
a) simp
ples
b) com
mplexes (coordonnées)
c) com
mplexes (juxtaposé
ées)
d) com
mplexes (avec subo
ordonnées)
utiliser la
a terminologie grammaticale approp
priée
corriger les notions orthog
graphiques et gram
mmaticales (consu
ulter le tableau p. 44-48
4
et la liste
aphique dans l’ann
nexe C)
orthogra
utiliser une
u variété d’outils
s de références (fic
ches orthographiq
ques, dictionnaires
s, tableaux de conjjugaison, code grammaticall, grammaire scola
aire, dictionnaires électroniques, logiciels de correctioon)
 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

4

5

6

7

8
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 Demander à l’élève de relire
e d'abord silencie
eusement son te
exte, puis de le liire à voix haute à un autre élève
e, à un petit groupe ou à
toute la clas
sse afin de vérifie
er les idées et la
a syntaxe.
 Inviter l’élèv
ve, à la suite d’un
n travail en petit groupe, à choisiir parmi les sugg
gestions reçues qquelques idées à intégrer.
 Valoriser les
s commentaires constructifs et l'e
entraide.
 Suggérer un
n jeu de rôles afiin que le lecteur simulant le desttinataire puisse réagir
r
et suggéreer des modifications.
 Faire dégag
ger les caractéris
stiques dominanttes dans différen
nts types de texte
es.
 Poser des questions
q
incitatives : « Est-ce qu
u'on pourrait dire
e la même chose
e autrement, d'unne autre façon? », « Quels détails
pourrait-on ajouter pour qu'o
on s'imagine plus facilement les personnages ou
u pour accroitre lle suspense? ».
 Proposer de
es modèles de divers genres de textes et les afficher.
 Modéliser différentes stratég
gies de révision.
 Favoriser la
a rédaction de ph
hrases complexe
es et bien structu
urées en utilisantt des textes littérraires comme mo
odèles.
 Proposer de
e réviser le texte en mettant des flèches, des insertions et des ra
atures dans la pre
remière ébauche
e. Réécrire le texxte au
besoin.
 Suggérer le recours au traite
ement de texte qui
q facilite les dé
éplacements et le
es substitutions.
 Inviter l'élèv
ve à consulter so
on carnet de beaux mots et de be
elles expressions
s tirés de ses lecctures.
 Faire vérifie
er les temps de verbes.
v
Inviter à recourir
r
à la ligne du temps au besoin.
b
 Insister sur la progression du
d texte et sur les
s évènements.
 Faire réperttorier les référentts.
 Faire vérifie
er si le thème estt bien développé
é et si tous les marqueurs de rela
ation nécessairess sont présents.
 Encouragerr l'élève à s'inspirrer directement des
d structures prrésentées dans les lectures de rrécits ou de poèm
mes.
 Faire observ
ver la ponctuatio
on dans les texte
es.
 Exiger que l'élève
l
découpe son texte en parragraphes.
 Faire tenir compte
c
de la date de publication et de la crédibiliité des sources consultées.
c

E
Exemples d’acttivités d’apprentissage et de questions d’év
valuation 4-8
Observer et noter
 les difficultés
s rencontrées;
 les forces ett les faiblesses;
 les attitudes de respect et de
e délicatesse lorrs des échanges;
 les modificattions apportées.
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d
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ançais 4-8
RÉSULT
TAT D'APPREN
NTISSAGE GÉNÉRAL
E5

L'élève doit pouvoir appliquer
a
les connaissances
c
s nécessaires à la rédaction de textes con
nformes aux ex
xigences
de la langue dans un contexte de diffusion

RÉSULTATS D'APPRENTISS
D
SAGE SPÉCIFIQ
QUES
4

5

6

7

8









































L'élève doit po
ouvoir :

E5.1
E5.2
E5.3
E5.4

transcrrire propremen
nt ses textes en tenant comp
pte de ses révis
sions et de sess
correcttions (au besoin)
respec
cter les conven
ntions du genre
e de texte pour la disposition
n finale (lettre,
affiche
e, poème, band
de dessinée…)
inclure
e les illustration
ns, les schéma
as ou les tablea
aux susceptibles d'améliorerr
la compréhension de
e sa production
n écrite
recourir à un traiteme
ent de texte po
our publier et diffuser
d
ensuite
e ses écrits
 Sensibilisation – émergence

 Acquisition – obtention

 Approfoondissement – consolidation

M
Ministère de l’Éduc
cation et du Dévelop
ppement de la petiite enfance, Directiion des programm
mes d’études et dee l’apprentissage (Juillet 2013)

52

P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
P
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Faire utiliser un
u métalangage un peu élaboré afin de
d faciliter le repéra
age dans les outils de
d référence dispo nibles.



S’assurer de la
l présence de plus
sieurs dictionnaires
s différents.



Faire vérifier dans
d
les fichiers co
ollectifs, les affiches
s thématiques, les banques
b
de mots, les dictionnaires vissuels…



Faire dégagerr les règles observé
ées.



Demander à l’élève de s’autocorrriger en utilisant un
n code ou une grille
e.



Indiquer à l’élè
ève directement ou
u à l’aide d’un code
e convenu les corrections à apporter à son texte. Bien quue le métalangage u
utilisé soit minimal,, s’assurer
qu’il soit exact pour faciliter le repérage dans les ou
utils de références disponibles.
d



Constituer un aide-mémoire explicite. Suggérer un carnet orthographique.



Organiser des
s activités ludiques pour se retrouver dans
d
les dictionnairres ou autres ouvra
ages de référence.

Présentation de textes
t


Stimuler la cré
éativité.



Proposer d’ob
bserver les supports
s graphiques et les
s illustrations dans les
l livres ou les rev
vues afin de s’en innspirer.



Afficher des te
extes sur le babillarrd de la classe ou du
d corridor; en disp
poser au salon de le
ecture ou à la biblioothèque; recourir a
au journal de classe
e d’école ou
de la municipa
alité.



Amener les éllèves à s’inspirer de
es livres publiés.



Suggérer l’exp
ploration des jeux de fonte afin de gro
ossir les caractères
s des textes destiné
és aux enfants pluss jeunes.



Faire diffuser les écrits notamme
ent par courrier élec
ctronique ou par co
orrespondance régu
ulière.



S’assurer que
e les élèves savent utiliser le correcteu
ur intégré.



Veiller à ce qu
ue la banque de mo
ots s’accroisse selo
on les besoins.

E
Exemples d’acttivités d’apprentissage et de questions d’év
valuation 6-7-8
8
Observer et noterr
 l'orthographe grammaticale et d'u
usage;
 le taux de fréq
quence des accords
s en genre et nomb
bre.

Ressources 6--7-8







dictionnaires visuels;
v
dictionnaires thématiques;
t
listes orthogra
aphiques;
guide de conju
ugaison;
code gramma
atical;
grammaire scolaire.
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6
6. TABLEAU
U DES NOTIONS GRAM
MMATICALE
ES
IDENTIFICATIO
ON :
L
L’identification
n signifie que l’élève est en mesure
m
de reconnaitre et de nommer les c
classes de motts suivantes, e
et ce, dans
d
des phrases ou des textes dont l’ense
eignant ou l’e
enseignante se
s sert pour enseigner ex
xplicitement le
es notions
g
grammaticales liées à leur utilisation. Il es
st essentiel que l’élève puiss
se reconnaitre et nommer ce
es classes de mots pour
b
bien comprend
dre le fonctionn
nement de la la
angue. Même si
s l’enseignement explicite d
des classes de mots se fait s
souvent, au
s que possible
d
départ, de faço
on décontextua
alisée, il est im
mportant de ram
mener le tout en
e contexte dès
e pour que l’élè
ève puisse
e
ensuite faire le transfert dans
s ses écrits (ap
pplication).
N
Notez bien : L'émergence (), l'acquisition
n () et l'appro
ofondissementt () de l’habi leté à « identiffier » ne doiven
nt pas être
é
évalués de faço
on sommative dans des exerrcices déconte
extualisés. L’ide
entification n’e
est pas une fin
nalité : il s’agit cependant
d
d’une habileté essentielle à développer
d
pou
ur aider les élèv
ves à s’améliorrer à l’écrit.
La classe des mots
m
(nature)
Le nom propre ett le nom commun
n
Le verbe
Les pronoms
a) personne
els : je, tu, elle, il, on, nous, vous, elles, ils
b) personne
els : l’, le, la, les, lui, leur, moi, toi, soi, y, en
c) possessiifs : le mien, la mienne, les miens, les miennes, le tien,
t
la tienne, les
s tiens, les
tiennes, le sien, la sienne, les siens, les sie
ennes, le leur, la leur, les leurs, le nôtre, la
nôtre, les
s nôtres, le vôtre, la vôtre, les vôtrres
d) démonsttratifs : c’, ce, celu
ui, celle, ceci, cela, ça, ceux, celles, celui-ci, celui-là
à, ceux-ci,
ceux-là, celle-ci, celle-là, celles-ci, celles-là
à
e) indéfinis : tout, certains, certaines,
c
quelqu’un, quelques-uns
s, personne, plusieurs
*Notez bien
b
: La liste ci-de
essus n’est pas exhaustive.
e
Il s’ag
git de pronoms ind
définis que
l’on rencontre souvent da
ans les écrits.
f) relatifs : qui, que, quoi, do
ont, où
g) interroga
atifs (simples) : qu
ui, que, quoi, com
mbien

M

1



2



3



4



5



6



7
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La classe des mots
m
(nature)
L'adjectif (qualific
catif)
Les déterminants
s
a) définis : l’, le, la, les
b) contracté
és : au (à + le), au
ux (à + les), du (d
de + le)
c) indéfinis (liste 1) : un, une
e, de, d’, des
d) indéfinis (liste 2) : tout, tou
ute, tous, toutes, plusieurs, chaque, quelques, certtain, certaine,
certains, certaines
e) démonsttratifs (simples): ce,
c cet, cette, ces
s
f) possessiifs (liste 1) : mon, ma, mes, ton, ta
a, tes, son, sa, ses
g) possessiifs (liste 2) : notre
e, votre, leur, nos,, vos, leurs
h) exclamattifs : quel, quelle, quels, quelles
i) interroga
atifs : quel, quelle, quels, quelles
j) numérau
ux
Mots invariables
a) L'adverbe
b) La prépo
osition
c) La conjonction
d) Les interrjections

M

Les groupes de mots

M

Groupe du nom (GN)
(
Ex. : [La petite fille] joue aux billes
s.
Groupe du verbe
e (GV)
Ex. : La petite fille
e [joue aux billes].

1

2


3


4


5
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7
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Les fonctions sy
yntaxiques

M

1

Sujet (groupe sujjet)
Ex. : [Jules et Fra
ancis] jouent au golf;
g
[Ils] sont allés à l’école; [Le ch
hien qui court] ap
ppartient à ma
voisine.
Prédicat (groupe verbal)
Ex. : Jules et Fra
ancis [jouent au golf.]; Ils [sont allés à l’école]; Le ch
hien qui court [ap
ppartient à ma
voisine.]
Attribut du sujet
Ex. : Tu sembles
s [fatigué]; Elle de
eviendra [célèbre.]; Marco est [tristte].
Complément du verbe
v
(direct)
Ex. : Il mange [so
on repas.]; Elle [le
es] voit souvent; Les
L abeilles butin
nent [les fleurs].
Complément du verbe
v
(indirect)
Ex. : Il parle [à so
on ami.]; Il [lui] pa
arle; Je vais [à l’école].
Complément de phrase
Ex. : [Demain], j’iirai à l’école; Elle pleure [parce qu
u’elle est triste.]; Elle
E peut, [si tu le désires], te
chanter une chan
nson.
Complément du nom
Ex. : La classe [d
de Madame Sylvie
e] se trouve ici; La
L fille [du voisin] est gentille.

2

3

4

5

6

7

8






































































A
APPLICATION
N
« L’application » signifie que l’éllève applique les
s notions gramm
maticales dans ses
s écrits. Les n
notions grammaticales ci-desso
ous seront
é
évaluées de faço
on sommative en
n contexte, c’estt-à-dire dans les
s productions éc
crites des élèvess.
Le genre et le no
ombre
Mots marqués à l’écrit par l’ajout du
d « s » au plurie
el :
Accord du déterm
minant avec le no
om lorsque le déte
erminant précède
e immédiatement le nom (voir
liste des détermin
nants en acquisition dans la sectio
on Identification).
Ex. : les enfants
Mots dont l'accorrd en genre est marqué
m
à l'oral
Ex. : la petite fille
e; la grande table
Accords dans le groupe du nom (g
genre et nombre))
Ex. : [Les jolis pe
etits biscuits] sontt cuits; [Sa grande
e amie] s’appelle Julie; [Les fleurs
s fanées] sont
dans le vase.

M

1


2


3
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Le genre et le no
ombre

M

1

Mots marqués à l’écrit par l’ajout du
d « x » au plurie
el (incluant les noms, les détermina
ants et les
adjectifs)
ex. : Ils jouent au
ux cartes; les châteaux; les beaux enfants; les chev
vaux; les cheveux
x.
Accord de l’attrib
but
Ex. : Elles sont gentilles; Ils deviendront grands; Elle est très fatigué
ée.
Mots qui se terminent en « s », « x » ou « z », donc, qui demeurentt invariables
Exceptions au fur et à mesure qu''elles se présente
ent en contexte
Ex. : bijou, caillou
u, genou, festival, etc.

Majuscule
Majuscule en déb
but de phrase
Majuscule des no
oms propres

M


1



2
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7
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5



6



7
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V
Verbes les plus fréquents
f
L
La recherche dém
montre que les 25
5 verbes suivants sont ceux qui surviennent le plus souvent à l'écrit :
11. pouvoir
16. passer
21. teenir
1
1. être
6. Voir
12. falloir
17. devoir
7. savoir
2
2. avoir
22. coomprendre
13. arriver
18. parler
8. vouloir
3
3. faire
23. paartir
14. croire
19. trouver
9. venir
4
4. aller
24. coonnaitre
20. donner
10. prendrre
5
5. dire
15. mettre
25. deemander
Il faudra donc ac
ccorder une atten
ntion particulière à ces verbes aiinsi qu'à ceux qui
q surgissent ssouvent dans le
es productions écrites des
é
élèves.
 Faire déc
couvrir aux élèves
s que tous les verrbes conjugués aux temps simples
s se terminent coomme suit :
- à la première personne du
u singulier (je) : S - E - X - AI
- à la deuxième personne du singulier (tu) : S - E - X
- à la troisiè
ème personne du
u singulier (il, elle, on) : C-A-D-E-T
T
- à la première personne du
u pluriel (nous) : S
- à la deuxième personne du pluriel (vous) : EZ - TES
- à la troisiè
ème personne du
u pluriel (ils, elles) : ONT – ENT
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Conjugaison de
es verbes
Les quatre premiiers verbes les plus fréquents avec je, il, elle, ils, ellles au présent de
e l'indicatif de
même que tous les autres verbes réguliers en er
Les sept premierrs verbes les plus
s fréquents avec je,
j tu, il, elle, ils, elles,
e
au présent, à l'imparfait et auu
futur simple de même
m
que tous les autres verbes qui
q surviennent ré
égulièrement dans les écrits des
élèves.
Finales : Je (s, e,, x, ai), Tu (s, e, x), Il-Elle (c,a,d,e,,t), Ils-Elles (nt)
Les douze premiers verbes les plu
us fréquents à tou
utes les personne
es au présent, à l'imparfait
l
au futuur
simple, au passé
é composé de mê
ême que tous les autres verbes qu
ui surviennent rég
gulièrement dans
les écrits des élè
èves.
Finales : Je (s, e,, x, ai), Tu (s, e, x), Il-Elle (c,a,d,e,,t), Nous (s), Vous (ez-tes), Ils-Elle
es (nt)
Les douze premiers verbes les plu
us fréquents à tou
utes les personne
es, au présent, à l'imparfait, au futtur
simple, au futur proche
p
(je vais alller), au passé com
mposé, à l’impéra
atif présent, au pa
assé simple avecc il,
elle, ils, elles (il alla,
a
elles allèrent) de même que to
ous les autres verbes qui survienn
nent régulièremennt
dans les écrits de
es élèves.
Les vingt premiers verbes les plus
s fréquents au pré
ésent, à l'imparfa
ait, au futur simple
e, au futur prochee,
au passé compos
sé, au passé simple (il, elle, ils, elles), au condition
nnel, au subjonctiff, à l'impératif de
même que tous les autres verbes qui surviennent régulièrement
r
dans les écrits des élèves.
Les vingt-cinq ve
erbes les plus fréq
quents au présen
nt, à l'imparfait, au
u futur simple, au futur proche, au
passé composé, au passé simple (je, tu, il, elle, ils, elles), au condittionnel, au subjon
nctif, à l'impératif de
même que tous les autres verbes qui surviennent régulièrement
r
dans les écrits des élèves.

M

L'accord sujet-v
verbe
L’accord du verbe avec un sujet simple
s
sans écran
n (voir liste des prronoms personne
els dans la sectio n
conjugaison des verbes).
Ex. : Il marche; J’ai faim; Marie mange; Le chien va
a dehors; Elles fo
ont des biscuits; Les
L enfants sont
heureux.
L’accord du verbe avec un sujet composé
c
de plus d’un constituant (3
( e personne) san
ns écran.
Ex. : Julie et Zoé
é vont au zoo; Le chien et le chat jo
ouent.
L’accord du verbe avec un sujet séparé
s
par un écrran
Ex. : Il les voit; Vous nous demandez des sous; Sa
ara et Mia ne la re
egardent pas; Les
s aventures de
Tintin amusent to
out le monde.
L’accord du verbe avec un sujet composé
c
de plus d’un constituant (1
( re et 2e personn
ne)
Ex. : Line et toi allez
a
au cinéma; Marcel
M
et moi som
mmes tristes; Lui et toi êtes gentils
s.
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L'accord des pa
articipes passés

M

1

2

3

4



Le participe pass
sé sans auxiliaire
Le participe pass
sé conjugué avec
c être
Le participe pass
sé conjugué avec
c avoir sans comp
plément direct ou avec complémen
nt direct après le
verbe
Le participe pass
sé conjugué avec
c avoir ayant le co
omplément direct avant le verbe

Grammaire du texte/cohérence
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

M

1

Titre
Sous-titre
Intertitres
Introductio
on, développemen
nt, conclusion (tex
xtes d’usage courant)
Début, miliieu, fin (textes littéraires)
Découpage et transcription en paragraphes
Respect de
es conventions du genre (littéraire
e/usage courant)
Reprise de
e l’information parr un pronom, un déterminant
d
différrent, un synonym
me, un terme
générique ou synthétique, une
u périphrase, la
a nominalisation, etc.)
Cohérence
e temporelle (con
ncordance des verbes dans la phra
ase)
Cohérence
e temporelle (con
ncordance des tem
mps du verbe dan
ns le paragraphe)
Enchainem
ment des informattions (marqueurs de relation)
Progressio
on des évènemen
nts
Agenceme
ent des argumentts selon un ordre logique

2
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IDENTIFICATIO
ON ET APPLICA
ATION
Formes de phra
ases
(Notez bien : Il existe
e
plusieurs autres formes de
d phrases, mais
s l’élève aura le plus
souvent recourtt à celles-ci dans
s ses écrits.)
Phrase positive
Ex. : « Il a peur. »
Phrase négative
Ex. : « Il n’a pas peur. »
Phrase passive
Ex. : « La feuille est distribuée par Sophie. »
Phrase imperson
nnelle
Ex. : « Il neige so
ouvent au Canada
a. »; « Il fait chau
ud l’été. »

M
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Structure des phrases
Phrase simple
Ex. : « Je veux so
ortir. »
Phrase complex
xe
(Notez bien : Il n’’est pas nécessaire que l’élève sache nommer les types de phrases
s complexes,
mais il doit pouvo
oir les former corrrectement.)
a. coordonnée
Ex. : « La pluie tombe et le ven
nt souffle fort. »
b. juxtaposé
ée
Ex. : « Elle jou
ue dehors; elle es
st heureuse. »
c. avec subo
ordonnées
Ex. : « Les en
nfants aiment qua
and il neige. »; « La
L fille qui chante
e a une belle voix. »

M

Types de phrase
es
Phrase déclarativ
ve
Phrase interrogative
Phrase impérativ
ve
Phrase exclamattive

M

Ponctuation
Point à la fin de la phrase
Point d'interrogattion
Point d'exclamatiion
Virgule dans les énumérations
Virgule après un complément de phrase
p
commenç
çant la phrase
Virgule en appos
sition
Deux points
Guillemets pour les
l discours rapp
portés
Tirets pour les dialogues
Point- virgule
Points de suspen
nsion

M
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V
Voir annexe J : Tableau
T
des priincipales manipulations linguisttiques et leurs utilités
u
(p. 102)
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7. ANNEXES
A
S
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A
Annexe A : La calligrap
phie

Pistes méthodologi
m
ques
sous
s
forme d’un entrettien fictif
concerna
ant la calligrraphie

Docume
ent d’appui
au
u programme d
de français
révissé de 1998
Monique Le Pailleur
C
Consultante
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S
Si vous vous pos
sez plusieurs qu
uestions en ce qui
q a trait à la calligraphie, cet en
ntretien fictif vo
ous apportera les
s précisions dés
sirées.
Q
Q. 1- Qu’est-ce
e que la « calligrraphie »?
L
La calligraphie dé
ésigne au départ la beauté (callos
s) de l’écriture manuscrite, son as
spect visuel ou ggraphique. Encore
e de nos jours la
a calligraphie
ja
aponaise est con
nsidérée comme une forme d’art. Cependant, au plan
p
scolaire, on a réduit le sens innitial et on consid
dère essentiellem
ment la façon
d
de former les lettres majuscules et
e minuscules de l’alphabet selon un mouvement (ductus)
(
spécifiquue, de même que la manière d’esspacer et de
rrelier ces lettres entre
e
elles pour fo
ormer des mots.
Q
Q. 2- En quoi l’enseignement
l
de
d la calligraphiie a-t-il évolué?
A
Au début du sièc
cle et pendant plu
usieurs décennie
es, l’enseignemen
nt de la calligraphie constituait la majeure partie d
du programme d’écriture. On
vvalorisait alors l’é
écriture calligraph
hiée inclinée verrs la droite, effec
ctuée à l’aide de
e ces fameux traansparents aux lilignes diagonaless, ou encore
l’’écriture « anglais
se », très ronde et
e très droite. On accordait égalem
ment beaucoup d’importance à la fformation des letttres majuscules. Les écoliers
e
et les écolières traçaient alors sa
ans répit des ran
ngées de lettres, les unes après les autres. Ces pratiques sont d
désormais révolues, car elles
a
apparaissent dénuées de signification.
A
Aujourd’hui, savoir écrire c’est surrtout savoir comm
muniquer avec d’autres pour leur acheminer des messages, des a
anecdotes, des h
histoires, des
in
nformations, des invitations, etc. sous
s
forme de ca
artes, de lettres, de
d récits. Il faut donc que ces desstinataires puissent lire ce qu’ils re
eçoivent, que
cces textes soient lisibles pour eux
x (lettres bien formées, espaceme
ents suffisants…)). Pourquoi tracerr des rangées de
e « p » ou de « a » quand on
p
peut très facilement combiner ces lettres et écrire des mots simp
ples et courts qu
ui ont une signifiication comme « papa », par exe
emple? Cela
n
n’empêche pas d’apprendre
d
à bie
en former ses le
ettres, en imitant le tracé de l’ens
seignante, mais en écrivant de vvéritables mots p
par la même
o
occasion.
S
Si on a tendance
e actuellement à réduire l’enseign
nement de la ca
alligraphie, même
e en 1re année, cc’est qu’en foncttion de l’arrivée m
massive des
n
nouvelles technologies de l’inform
mation et des com
mmunications (N
NTIC), la clavigra
aphie (écriture suur le clavier de l’’ordinateur) a ten
ndance à se
ssubstituer progres
ssivement à l’écriture manuscrite.

Q
Q. 3-

Y a-t-il différentes sortes
s de calligraphie?

E
En calligraphie, on distingue générralement l’écriture
e « script » de l’écriture « cursive ».
L
L’écriture « script » ressemble aux
x caractères imprrimés. Sous sa fo
orme traditionnellle, elle est constiituée de cercles, de demi-cercless et de lignes
vverticales et horiz
zontales, autreme
ent dit de boules et
e de bâtons.
Q
Quant à l’écriture
e « cursive », ellle court et gliss
se rapidement, car
c les lettres sont
s
reliées. On parle donc de lettres attachée
es, d’écriture
p
personnalisée. Le
e passage strict et incontournable d’une écriture
e à l’autre a long
gtemps constituéé un rite de passsage. Dans certtains milieux
sscolaires, afin d’éviter le passage d’une
d
écriture à l’’autre, on a chois
si d’enseigner dire
ectement l’écriture
re liée ou cursive..
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Q
Q. 4- Vaut-il mieux
m
attendre ou
u insister pour fa
avoriser le pass
sage d’une forme
e d’écriture à l’aautre?
P
Plusieurs recherc
ches attestent qu’il est préférable que
q l’enfant sache déjà lire avant de lui enseigner la liaison des letttres, car c’est plu
us facile pour
lu
ui. En effet, la dextérité psychomo
otrice n’est pas au
utant requise. En général, un cons
sensus implicite ssuggère de comm
mencer par l’écritu
ure « script »
p
puis de passer un
n peu plus tard à la « cursive ». Ce
e qui varie habitu
uellement, c’est le
e moment choisi ppour le faire. Si l’’on attend trop, le
es élèves ont
te
endance à résister davantage ett à vouloir mainttenir le recours aux caractères script
s
durant toutte leur scolarité. En raison des nombreuses
p
pressions concernant la lecture en
e 1re année, on préfère souvent déléguer aux en
nseignantes de 2 e année la resp
ponsabilité de s’a
assurer de la
liiaison des lettres
s, soit du passage
e du script à la cu
ursive ou à la scrript liée. En 3e année, généralemeent, on s’attend à ce que les élève
es possèdent
u
une aisance relatiive et une vitesse
e de croisière acc
ceptable.
Q
Q. 5- Que faut--il penser de l’éc
criture dite « évo
olutive »?
L
Lorsque l’écriture
e « script » est lé
égèrement modiffiée comme c’estt le cas pour l’écriture évolutive,, les élèves déco
ouvrent spontané
ément après
q
quelques mois, de
e quelle manière effectuer la liaiso
on des lettres, ce qui se produit gé
énéralement verss le milieu de la première année. M
Mise au point
p
par le Suisse Vinh Bang, l’écriture
e évolutive corres
spond en effet au
u meilleur de deux
x mondes, c’est-àà-dire à une alternative avantage
euse. Elle est
d
doublement économique. En effett, les caractères ressemblent en gros
g
aux caractè
ères script habitueels, mais ils se d
distinguent en ceci qu’ils sont
d
directement préparatoires à la lia
aison. Effectivement, la plupart des
d
lettres s’ench
hainent sans prooblèmes selon un
n mouvement co
ontinu. Cette
é
écriture permet ég
galement d’éviterr les confusions trraditionnelles entre le « b », « d », « p », « q ».
O
On gagne ainsi plusieurs
p
semaine
es de transition. Même si les letttres minuscules sont
s
désormais aattachées, les majuscules script peuvent être
m
maintenues. En général,
g
le tracé des
d lettres se faitt de manière continue, sans avoirr besoin de lever le crayon. La « ccursive » s’appellle désormais
sscript lié. Cette écriture demeure longtemps très droite
d
et un peu angulaire.
a
Peu à peu les angles parviennent à s’a
adoucir et à s’arrrondir. Il faut
rrappeler régulière
ement aux élève
es l’importance du
d mouvement (ductus) préparattoire à la liaisonn. Certaines lettrres seront faciless à attacher
sspontanément : a,c,d,e,g,h,i,j,l,m,n
n,o,p,q,t,u,v,w,y. D’autres
D
nécessiteront de très légè
ères transformatioons : b,f,k,r,s,x,z..
Il y a quelques dé
écennies, on con
nsacrait facilemen
nt deux mois à l’a
apprentissage de
e l’écriture cursivee, ce que l’on considère comme u
une perte de
te
emps de nos jou
urs. Il faut reconnaitre l’impact de la psychologie co
ognitive en pédagogie qui valorisse beaucoup le co
onstructivisme, cc’est-à-dire la
cconstruction par l’’élève de son pro
opre savoir. En ra
aison de cette influence, on a déso
ormais tendance à refuser l’enseig
gnement systéma
atique, en lui
p
préférant les déc
couvertes successives, réalisées depuis les premiers gribouillis (v
vers l’âge de troiss ans). Dans cette optique, on fa
avorisera au
p
préscolaire, et principalement en Maternelle,
M
tout ce
c qui favorise la conscience et l’é
émergence de l’éccriture. C’est pou
urquoi une explora
ation ludique
e
et fonctionnelle gu
uidée et soutenue
e par les contacts
s multipliés avec les livres et d’autres formes de teextes apparait ap
ppropriée. Il suffit de s’assurer
é
également, dès la
a Maternelle, de la
l connaissance de l’alphabet min
nuscule et majuscule. En général,, il est possible d
d’observer que l’é
évolution des
d
dessins a tendanc
ce à s’effectuer en parallèle avec l’écriture
l
(phase du
d gribouillis, pré
éschématisme, scchématisme, etc.)) au fur et à mesu
ure que
l’’enfant progresse
e vers les formes normalisées (calligraphie lisible et orthographe con
nventionnelle).
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Q
Q. 6- Y a-t-il de
es inconvénients
s liés à l’utilisation de l’écriture évolutive?
Il importe que l’en
nfant puisse voir et
e lire assez tôt de
es messages ou des textes rédigé
és en cursive ou script lié. Il existe
e même sur le ma
arché un bon
n
nombre de livres imprimés de cettte manière. Il s’av
vère beaucoup pllus facile de proc
céder à la liaison des lettres en éccriture lorsqu’on p
peut déjà lire
a
au tableau l’écriture liée manusc
crite. Les seuls in
nconvénients rem
marqués relèvent principalement de jugements e
esthétiques étantt donné que
l’’écriture se pers
sonnalise plus ra
apidement. Certa
aines personnes possèdent la nostalgie
n
des ca hiers favorisant l’imitation d’une calligraphie
id
dentique. Pourtan
nt, les cahiers ne sont absolumentt plus nécessaires à l’acquisition de
d la calligraphie.. Lorsqu’ils écrive
ent des messagess aux autres,
le
es élèves se préo
occupent beaucoup de leur calligra
aphie, car ils souhaitent être lus fa
acilement.
Q
Q. 7- Que faut--il penser des ca
ahiers d’apprenttissage de la calligraphie que l’o
on retrouve sur lle marché?
E
En tout temps, et dès la Maternelle, il vaut mieux éviter
é
les exercice
es traditionnels et
e s’assurer plutôtt de la pratique a
adéquate en faisa
ant transcrire
o
ou reproduire de
es mots liés à un thème, des expressions uttiles ou des me
essages significaatifs comme « JJe t’aime », « Bo
onne fête »,
« Bonjour », « Ma
aman », « Salut »,
» « Au revoir », « Ton amie », « Dessine un... », etc.. Il vaut donnc mieux proscriire définitivementt les cahiers
cconstitués de rang
gées de lettres et
e de syllabes san
ns aucune signific
cation. D’autres cahiers
c
proposentt des mots à retranscrire en vrac. C’est moins
p
pire, s’il s’agit de mots fréquents et très utiles, mais
s si ces mots surg
gissent de n’impo
orte où, cela ne vaaut pas tellementt mieux. Les meilleurs cahiers
ssont agencés de manière thématique afin de susc
citer de l’intérêt et
e ils proposent de
d courts messagges affectifs qui llaissent une petitte place à la
ccréativité puisque
e l’enfant doit souv
vent les compléte
er.
Q
Q. 8- Ces cahiers peuvent-ils être
ê
remplacés par
p d’autres faço
ons de faire?
L
L’enseignante agiit toujours comme
e modèle. Il lui im
mporte donc de soigner sa calligra
aphie, tout comm
me son orthograph
he, principalemen
nt au tableau
e
et sur les surface
es d’affichage. Elle n’a pas néces
ssairement besoiin de cahiers déjjà préparés. L’ennfant peut très bien écrire au tab
bleau, sur de
g
grandes feuilles non
n lignées, puis sur
s des feuilles ré
égulières. Un grand carnet peut alors convenir danns lequel on pourrra retrouver des m
mots électifs,
d
des listes aide-mé
émoire, un débutt de comptine, un
ne devinette, une
e recette de collattion, etc. Les traccés de mots peuvvent également sse faire dans
le
es airs, dans le sable humide du bac,
b
avec de pein
nture digitale, ou même
m
en recoura
ant à des lettres i mprimées ou déccoupées dans des magazines
o
ou encore formée
es de pâte à mod
deler. Il est intére
essant de soulign
ner que même sii l’on retrouve daans les livres dive
ers modèles pou
ur une même
le
ettre, par exemple diverses façons
s de former un « a », il y a à privilé
égier une seule manière
m
de le fairee en écriture.
Icci comme ailleurs
s, l’espace entre les mots (au mo
oins un doigt dans
s le cahier, une main
m
au tableau)) est essentiel. Il importe d’insister, au besoin,
p
pour faire rappro
ocher ou distance
er les lettres con
nstituant chaque mot, afin que le
es intervalles ouu espacements ssoient bien marqués, nets et
é
évidents... pour fa
aciliter la lecture.

Q
Q. 9- Quels sont les critères im
mportants pour évaluer
é
la qualitté de la calligrap
phie?
U
Une calligraphie acceptable
a
et con
nvenable doit ava
ant tout être lisible. C’est le critère
e déterminant. Lees lettres doivent donc être bien fo
ormées avec
u
une certaine exac
ctitude afin d’être identifiables et pour
p
faciliter la lec
cture des textes par d’autres. Parr ailleurs, la confo
ormité ne suffit pa
as. Il importe
d
d’obtenir graduellement une vitess
se d’exécution, une
u certaine célé
érité pour gouter au plaisir d’écriree. Pour cela le m
mouvement (ducttus) doit être
é
économique, et la
a pression exercé
ée par l’instrumen
nt scripteur doit êttre adaptée et san
ns tension excesssive.
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C
Cependant, il est souhaitable d’inttroduire assez tôt un élément de flexibilité dans le
e format des lettre
res selon les situa
ations de commu
unication. Au
ta
ableau ou sur une affiche, il faut apprendre à grossir le format des
d lettres en fo
onction de la visiibilité souhaitée. Certains livres d
de littérature
e
enfantine grossiss
sent, épaississen
nt, rapetissent ou amplifient le form
mat des lettres po
our créer des effeets de sens, ce qui peut devenir in
nspirant pour
le
es jeunes auteurs
s.

C
COMMENTAIRES
S:
L
Lorsqu’il est ques
stion de calligraph
hie, certains pens
sent qu’il s’agit d’un
d
faux débat. En
E effet, ce n’estt pas la réalité la plus importante de l’écriture.
C
C’est cependant ce
c qui fonde sa matérialité.
m
Si l’on
n s’attend à ce qu
ue les élèves com
mmuniquent davaantage par la voie
e de l’écriture et sse proposent
m
mutuellement leurs écrits en lecture, encore faut-il qu’ils puissent calligraphier de manière
m
lisible afinn d’être facilemen
nt lus par les auttres. Lorsque
le
es écrits des élèv
ves sont uniquem
ment destinés à l’e
enseignante, au lieu d’être lus parr les camarades, on se prive d’un
ne expérience ine
estimable. En
e
effet, l’enfant n’es
st pas dupe : mêm
me si sa calligrap
phie laisse à désirrer, il sait que l’ad
dulte parviendra qquand même à le
e comprendre. Ce
e qui stimule
le
e dépassement, c’est lorsque les
s autres amis de
e la classe réagissent directemen
nt et manifestentt leur incompréh
hension. Non seu
ulement cela
ssuscite une callig
graphie plus cons
sciente (où les « a » ne ressemb
blent donc plus à des « u », parr exemple, quand
d ils sont trop ou
uverts), mais
é
également le désir de mieux ortho
ographier par respect des lecteurs
s qui vont alors reconnaitre plus ffacilement les mo
ots constitutifs de
es messages
é
échangés.
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A
Annexe B : Les entrées
s en lecture

Pistes méthodologi
m
ques
sous
s
forme d’un entrettien fictif
co
oncernant le
es entrées en
e lecture

Docume
ent d’appui
au
u programme d
de français
révissé de 1998

Monique L
Le Pailleur
C
Consultante
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INTRODUCTION
L
Lire pour les mêm
mes raisons qui motivent
m
la lecture dans la vie de tous les jours, vo
oilà une innovatioon pédagogique audacieuse et pe
ertinente. En
d
diversifiant les typ
pes de textes offe
erts aux élèves en
e lecture, le nouv
veau programme
e s’inscrit dans la foulée du progra
amme précédent.. En effet, on
liit habituellement pour se divertir, pour se renseig
gner, pour s’informer, pour s’orien
nter, pour compre
rendre le fonction
nnement d’un appareil ou les
rrègles d’un jeu, pour retrouver les paroles d’une ch
hanson, pour réaliser une recette culinaire, pour suuivre un mode d’emploi et pour un
ne infinité de
rraisons tout aussii valables les une
es que les autres. Lire en fonction d’une intention précise
p
est plus m
motivant pour l’élè
ève qui percevaitt difficilement
l’’utilité de lire un texte imposé sur demande.
d
L
La désaffection prrogressive à l’éga
ard de la lecture a suscité de nombreux écrits qui remettent
r
en quesstion les approch
hes traditionnelless. Il n’est pas
q
question cependa
ant de minimiser l’importance des textes littéraires qui sont présenttés davantage soous forme de livre
es que d’extraits, car dans la
vvie on ne lit pas des
d recueils de te
extes, mais des textes
t
complets. La littérature de jeunesse s’affirm
me de plus en plu
us et devient acccessible à un
n
nombre croissant de lecteurs et de
e lectrices. L’anim
mation pédagogique doit donc concerner non seuleement les albums de contes, mais les poèmes,
le
es récits, les nouvelles, les roman
ns et les bandes dessinées
d
tout au
utant que les ouvrrages documentaaires.
E
En classe, on vallorise donc égale
ement la lecture utilitaire
u
et fonctio
onnelle des texte
es courants que lla lecture des texxtes littéraires où
ù les qualités
e
esthétiques doive
ent primer. En effe
et, dans la vie, on
n lit également de
es revues et des journaux, des affffiches et des dép
pliants, ou encore
e des articles
d
d’encyclopédies. Il importe de ne pas
p négliger ces types
t
de textes qui font partie très
s tôt de l’expérien ce de lecture individuelle.
L
L’élève peut bien lire lentement le
es textes qu’il dés
sire intérioriser ett qui suscitent en
n lui une large paart d’évocation. Il apprend aussi à survoler un
te
exte, à repérer ra
apidement dans certains
c
paragrap
phes des réponse
es précises relativ
vement aux quesstions qu’il se posse à propos d’un sujet donné.
Il recourt donc avec profit aux titres, aux intertitres et
e aux mots-clés.. Cependant, l’éco
ole ne cherche a ucunement à form
mer des lecteurs rapides bien
q
que cet atout ne soit pas négligea
able dans un mo
onde où l’écrit es
st omniprésent. L’école aspire pluutôt à préparer de
es lecteurs aiséss et flexibles.
L
L’essentiel, c’est de comprendre ce
c qui est lu tout en étant capable
e d’ajuster sa vitesse de lecture à son intention de lecture (pourquo
oi je lis) et au
tyype de texte lu (c
ce que je lis).

V
Voici donc un en
ntretien fictif des
stiné à prévenir des objections et
e à clarifier des
s éléments d’info
ormation.
Q
Q. 1Y a-t-il encore
e
des « mé
éthodes » de lectture?
L
L’ère des méthod
des est désorma
ais révolue. Aupa
aravant, on se centrait
c
sur la mé
éthode, maintenaant, on se préocccupe surtout de
e l’enfant qui
a
apprend. On tient compte des diffférents styles d’’apprentissage ainsi que des div
vers rythmes indiividuels. C’est po
ourquoi on n’imp
pose plus de
m
méthode unique. On tente plutôt de
d procurer aux enfants
e
un éventa
ail de stratégies afin que chacun se sente à l’aise
e, le visuel comm
me l’auditif, le
p
plus lent comme le plus rapide.
O
On préfère donc parler
p
d’une « ap
pproche commune
e », une sorte de
e méthode sans nom.
n
Ce qu’il y avvait de bon dans les anciennes m
méthodes est,
b
bien entendu, réc
cupéré. Cependan
nt, on a voulu en restreindre les méfaits
m
et en éliminer les aspects eexclusifs et restrictifs. Ainsi donc, on n’impose
p
plus une seule po
orte d’entrée en lecture par les sy
yllabes ou par le
es sons. Au contrraire, on ouvre tooutes les portes. De cette façon, l’enfant peut
cchoisir. On lui don
nne toutes les ch
hances, car on ne
e choisit plus pou
ur lui une porte d’entrée unique poour le faire pénéttrer dans l’universs mystérieux
d
de l’écrit.
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Q
Q. 2Pourtan
nt, bien des enfants ont appris à lire avec ces méthodes aujourd
d’hui contestéess…
L
La plupart des enfants
e
apprenne
ent à lire malgré les méthodes. Quelle
Q
que soit la méthode précconisée, ils réussissent à s’en a
accommoder.
C
Cependant, pour beaucoup d’autre
es, parfois jusqu’à 25 % des enfants, une méthode
e unique peut connstituer un sérieu
ux handicap. Le p
problème, en
e
effet, c’est qu’une
e méthode, c’est un
u peu comme un
ne recette ou une
e marche à suivre
e rigide qui ne rem
mplit pas toujourss ses promesses.
Q
Q. 3Avec ce
ette approche, à quel moment les élèves sauron
nt-ils lire?
L
Les élèves liront dès
d la première jo
ournée d’école da
ans des imagiers, des abécédaire
es, dans de vrais livres. Ils apprivo
oiseront les consig
gnes écrites,
le
es règles de vie, les messages inscrits dans leur environnementt. Ils n’auront pas besoin d’attenddre de savoir lire
e pour commenccer à lire. Ils
a
apprendront à lire
e en lisant, en dé
émystifiant progrressivement les écrits
é
qui leur se
eront accessibles : comptines, poè
èmes, invitationss, devinettes,
p
petits contes… Rien
R
n’est pourta
ant facile. De mê
ême qu’il faut be
eaucoup de tâtonnements, de rééajustements et de pratique pou
ur parvenir à
d
développer la maitrise d’une habile
eté sportive ou arrtistique, la qualité
é de la lecture rep
pose sur une mu ltitude d’expérien
nces diversifiées.
Il ne faut pas non plus oublier qu’o
on n’a jamais fini d’apprendre
d
à lire
e. Même adulte, on
o continue d’appprendre à mieux ttraiter l’informatio
on, on accroit
e
encore son vocab
bulaire, et on ajus
ste toujours un pe
eu mieux sa vitess
se de lecture au type
t
de texte qu’oon lit.

Q
Q. 4Mais si je
j réfère à la fam
meuse « éclosion
n » en lecture… À quel moment l’enfant devientt-il un lecteur
autonome?
D
Déchiffrer n’est pas
p lire. Décoderr non plus. Ce n’est pas parce que
q
l’enfant parvient à oraliser tooutes les syllabess d’un mot qu’il sait lire. Les
o
ordinateurs font trrès bien cela. Bea
aucoup d’élèves parviennent à dé
écoder et pourtantt ils ne lisent pass, car ils ne comprennent pas toujo
ours ce qu’ils
liisent. L’école pos
ssède une lourde responsabilité, celle
c
d’entretenir le gout de lire. Gé
énéralement, les enfants qui entre
ent en première a
année, même
ss’ils ne sont pas to
ous également motivés,
m
éprouven
nt du plaisir face à la lecture.
P
Pour être considé
éré autonome en
n lecture, il imporrte, certes, que l’enfant ne reconnaisse pas uniquuement les mots qu’il a appris en
n classe. On
rreviendrait alors à une autre entré
ée unique, celle de la globalisatio
on des mots et on
o pourrait à justte titre référer à la mémoire, à la capacité de
rrétention.
D
Dès le mois de se
eptembre, l’enfan
nt apprend à se servir
s
des indices
s contextuels (mo
ots qui suivent, il lustrations…) pour trouver des m
mots qui n’ont
p
pas encore été vu
us. Il commence également s’atta
arder aux lettres et aux syllabes et
e à établir des ccorrespondancess entre les lettres et les sons.
L
Lorsqu’il parvient à se dépanner tout seul devant un texte écrit, en
e recourant à plusieurs stratégiees, on considère que l’enfant est relativement
a
autonome en lectture. Beaucoup d’enfants
d
y parvie
ennent dès le mo
ois de novembre, quelques-uns enncore plus tôt et d’autres beaucoup plus tard,
me année que la
p
pas avant la fin de
e l’année, parfois
s même uniqueme
ent en deuxième année. C’est d’a
ailleurs en deuxièm
a consolidation a llieu. L’enfant
a ainsi la possibilité de progresser à son rythme

Q
Q. 5Si mes élèves
é
éprouven
nt des difficultés
s, dans quelle mesure vais-je po
ouvoir les aider?
?
Il faudra d’abord éviter
é
de panique
er afin que les élè
èves concernés ne ressentent pas
s cette situation teendue. Les enfan
nts n’ignorent pass les attentes
très fortes de leurrs parents et de le
eurs enseignante
es. Bien entendu, il s’agira d’accro
oitre sa vigilance, de s’intéresser vvraiment à ce que
e chacun sait
d
déjà lire, de valo
oriser les moindre
es exploits, de rassurer
r
beaucou
up, de lire avec eux, de dédram
matiser la situatio
on et de souligne
er toutes les
a
améliorations.
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Q
Q. 6Il faudra
a donc résister à la tentation de donner un ense
eignement paralllèle, par exempl e recourir à la m
méthode gestuelle?
S
Souvent, sous pré
étexte de vouloir aider un élève en difficulté ou pour accélérer ses performances, oon décide de reco
ourir à une métho
ode spéciale.
C
C’est souvent dra
amatique. L’enfant tente de concilie
er ce qu’il a déjà appris et ce qu’o
on s’efforce de lui montrer. On con
nstate alors qu’il n
ne progresse
p
plus ni dans un se
ens, ni dans l’auttre. Ces interventtions contradictoires apparaissent conflictuelles. Il est tellement plus simple et plus approprié de
ss’adapter aux dem
mandes de l’enfan
nt.
Il ne faut pas no
on plus oublier qu
ue la méthode gestuelle
g
demeurre une méthode de rééducation à utiliser en dernier ressort. Il esst nettement
ccontrindiqué de s’en servir à titre préventif.
p
En effe
et, le circuit de la compréhension en
e lecture s’effecctue généralemen
nt en deux tempss (de l’œil au
ccerveau). Avec une telle méthode
e, tout est fragme
enté, l’apprentiss
sage devient morrcelé. Cela requieert cinq temps pa
ar lettre et non p
par mot (œil,
g
geste, son, oreille
e, cerveau). Pourr les auteures de cette méthode, les
l signes doiven
nt être tout au pluus utilisés quelqu
ues heures, au plus quelques
jo
ours dans des ca
as très précis, ma
ais jamais durant des semaines ou
u des mois. Une telle
t
méthode estt incompatible avvec ce que l’on sa
ait désormais
d
de la lecture puisq
qu’elle réfère à un
ne définition erron
née et dépassée qui consiste à crroire que « Lire, cc’est oraliser des chaines graphiqu
ues » pour S.
B
Borel-Maisonny et
e S. de Sacy. Da
ans un ouvrage récent (publié en
n 1998) Évelyne Charmeux, spéccialiste de la lectture, nous met également en
g
garde contre les effets
e
des méthod
des traditionnelles
s qui induisent un
ne fausse idée de
e ce qu’est l’acte dde lire. On ne serra jamais assez p
prudent…

Q
Q. 7Est-ce que
q l’apprentissa
age de la lecture
e est à ce point mystérieux
m
que seuls des spéciialistes peuvent intervenir adéquatement?
Il existe certainem
ment encore une
e bonne part de mystère
m
autour de
d l’activité de lecture. Ce qui se passe réellemen
nt à l’intérieur de
e l’enfant qui
a
apprend à lire nou
us échappe enco
ore. Bien entendu
u, nous pressento
ons l’importance des
d stratégies coognitives et métaccognitives à bien des égards,
m
mais nous ne po
ouvons nous pron
noncer que sur les manifestations directement ob
bservables. Actueellement, on mé
édicalise beaucou
up moins les
in
nterventions péda
agogiques. Il n’es
st plus utile main
ntenant de connaitre l’épellation phonétique (alphaabet phonétique international) ou d
de recourir à
u
un symbolisme ge
estuel pour interv
venir adéquateme
ent. Au contraire, on recommande
e de répondre le plus naturellement possible aux q
questions qui
ssurgissent sponta
anément. Travaille
er à vide avec des syllabes simple
es ou complexes apparait foncièreement inutile et nu
uisible.
Il est tellement plu
us simple de dire
e à l’enfant ce mo
ot qu’il ne reconna
ait pas encore ou
u de lui préciser ccette syllabe qu’il cherche à trouve
er. Même les
p
parents sont appe
elés à jouer un rô
ôle de soutien. Il ne faut surtout pas
p que les adulte
es responsables démissionnent. O
On souhaite, au ccontraire, les
vvoir s’impliquer en
ncore plus activem
ment.

Q
Q. 8Quel sera donc le matérriel de base utilisé dans les clas
sses?
Il ne faut plus s’atttendre à ce que l’enfant apprenne à lire dans un manuel unique. Si
S l’on veut que lees enfants aimen
nt lire, il est essen
ntiel que l’on
rretrouve une gran
nde quantité de livres
l
dans la cla
asse. Lorsque les
s enfants possèd
dent tous le mêm
me livre, il n’y a d
donc qu’un seul livre dans la
cclasse. N’oublions
s pas qu’ils arrive
ent en Maternelle
e bien disposés et imprégnés de l’abondance de la littérature enfa
antine. Pourquoi devraient-ils
p
perdre inévitablem
ment ce gout de liire si précieux?
Ils risquent effecttivement de perdre tout intérêt face à la monoton
nie ou l’uniformité
é du matériel. C’eest pourquoi on retrouve désorm
mais dans les
cclasses de nombrreuses collections
s de livres destinés aux lecteurs débutants.
d
Ces liv
vres sont non seuulement accessib
bles, mais ils corrrespondent à
le
eurs intérêts et ils
s suscitent donc une
u bonne motiva
ation.
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O
On pourrait préte
endre que le véritable livre de base
b
est en réalité le livre de bibliothèque.
b
Il nne s’agit pas seu
ulement de conttes, mais de
d
documentaires ad
daptés. L’enfant est
e amené à lire par nécessité, po
our accomplir une
e tâche, une receette, un bricolage
e, pour s’informerr sur un sujet
p
précis, pour satis
sfaire un besoin d’imaginaire.
d
Le matériel didactiq
que moderne est plus souple et pplus malléable : iil est même polyyvalent. Pour
rreprendre l’asserttion du philosoph
he Alain, il est vrrai que « toute le
eçon est avant to
out une leçon de lecture » même s’il s’agit de scie
ences ou de
m
mathématiques. Chaque
C
occasion de lire est précie
euse. La classe de
d français s’ouvrre davantage auxx autres matières. Aussi, même s’il y a dans la
cclasse des recueils de textes, il fau
ut se garder de crroire que l’appren
ntissage de la langue s’y trouve coonfiné.

Q
Q. 9Qu’en est-il de l’uniform
mité de l’approch
he dans ces circ
constances?
Il ne faut surtout pas confondre. Une
U approche un
niformisée, c’est bien autre chose
e qu’un matériel didactique uniforme. Peu importe
e le matériel
p
privilégié finaleme
ent. L’enseignantt peut choisir enttre plusieurs mattériels agrées de qualité égale. C
Cependant, il fautt reconnaitre que
e le nouveau
m
matériel didactiqu
ue, contrairementt à l’ancien, exige
e davantage des enseignantes. Il leur faut manifeester de l’initiative
e, une grande cré
éativité, ainsi
q
qu’une saine intuition afin de pers
sonnaliser leurs interventions en fonction
f
des beso
oins manifestés. Il importe que le
es parents appren
nnent à faire
cconfiance aux en
nseignants, comm
me ils font confia
ance aux médecins traitants. En pratiquant une éévaluation forma
ative, chaque ensseignant suit
rrigoureusement le
es progrès de ses
s élèves et peut ainsi
a
ajuster ses in
nterventions en conséquence.
c
Q
Q. 10- Sur un plan
p
plus technique, quand on parle
p
des « entré
ées » en lecture, à quoi fait-on rééférence au justte?
L
Les « entrées » en
e lecture réfèren
nt aux portes, aux routes, aux voiies d’accès qu’on
n emprunte cons ciemment ou incconsciemment co
omme lecteur
p
pour pénétrer à l’intérieur
l
d’un te
exte et produire du
d sens à partir des mots qu’il contient.
c
Non seeulement des mo
ots connus ou no
ouveaux pris
issolément, mais constitués en phra
ases.
Q
Q. 11- Quelles sont donc les principales
p
« entrées » en lecture
e?
V
Voici les entrées habituellement
h
identifiées :
1
1) Il y a en prem
mier lieu, la reche
erche du sens, d’une
d
signification
n globale. C’est la première opéraation à tenter, c’e
est la voie royale
e d’accès au
texte : il s’agiit de l’entrée sém
mantique. Elle concerne
c
la reche
erche de cohérence par l’anticipaation des thèmess et des sous thè
èmes, par la
recherche de l’idée principale et
e des idées seco
ondaires. Pour bie
en fonctionner, ce
ette entrée s’app uie sur l’entrée syyntaxique.
2
2) L’entrée synttaxique consiste
e en la recherche
e d’une cohésion à partir de la co
onnaissance du ffonctionnement d
de la langue. Parr exemple, la
ponctuation (tiret,
(
guillemets; point d’interrogation, points de su
uspension, point d’exclamation,....) fournit des indices précieux, de
e même que
l’agencementt des phrases dan
ns le texte, l’ordrre des mots dans
s chaque phrase, le recours à dess mots de relation qui assurent le
es liens entre
les phrases et à l’intérieur des phrases. Cette entrée
e
s’appuie su
ur l’entrée séman
ntique afin de génnérer en ensemble de signification
ns à partir de
l’organisation du texte.
3
3) L’entrée idéo
ographique conc
cerne principalem
ment le lexique et assure la rec
connaissance insstantanée et en ccontexte d’un grrand nombre
d’expressions
s fréquentes, d’informations visuellles ou de mots familiers.
f
La cons
stitution d’un répeertoire personnel minimal apparait essentielle.
Cela peut rep
présenter en 1re année
a
quelques centaines
c
de mots
s connus. Les ind
dices de fréquencce favorisent l’acccès aux principau
ux mots-clés.
Lorsque les mots
m
ne sont pas
s familiers, ils so
ont généralementt devinés en fonc
ction des informaations présentes en contexte puis vérifiés en
s’appuyant su
ur l’entrée grapho
ophonétique à parrtir du décodage syllabique.
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Ainsi qu’on le constatera, les trois premières en
ntrées fonctionne
ent principalement au niveau de laa structure du textte, sur le plan dess valeurs, du
schéma organ
nisationnel, de l’h
histoire racontée et
e des effets de style.
s
Les entrées
s mentionnées réffèrent au texte da
ans son ensemble
e, aux divers
paragraphes, ainsi qu’aux phra
ases, aux expressions figées et au
ux mots.
Les deux autrres entrées considérées ci-après concernent des éléments inférieu
urs aux mots et qqui n’ont aucune signification en ssoi (syllabes,
préfixes, suffix
xes, marques d’a
accords en genre et en nombre, dé
ésinences verbale
es,...).
4
4) L’entrée graphophonétique permet d’accéder aux mots co
onnus à l’oral, mais
m
encore jam ais rencontrés ssous leur forme écrite (ex. :
chrysanthème
e). La connaissan
nce du fonctionne
ement syllabique des corresponda
ances entre les 336 sons de la lang
gue française et de leurs 600
graphies poss
sibles permet le déchiffrement ou le décodage. La survalorisation de cette entréée, telle qu’elle a été pratiquée p
par certaines
méthodes de
e lecture, s’avère
e cependant dom
mmageable puisq
qu’elle accentue la recherche dess graphies et no
on du sens et que, de toute
manière, l’ora
alisation même correcte ne permet aucunement d’accéder au sens de mots nnouveaux (ex. : À quoi sert-il d
de prononcer
« zibeline » ou « savate » si on
n ne sait pas ce que
q ces mots sig
gnifient?). C’est le
e contexte seul quui permet de com
mprendre la signiffication, mais
alors point n’e
est besoin d’oralis
ser ces mots pour les reconnaitre.
5
5) L’entrée morrphologique fonc
ctionne, pour sa part, à partir des
s morphèmes, les
s plus petites uniités dotées de sig
gnification qui co
omplètent les
lexèmes, c’es
st-à-dire les préfix
xes, suffixes, marrques du genre, du
d nombre, de personne...

Q
Q. 12- Combien y a-t-il au total d’ « entrées » en
e lecture?
E
En général, il est question de quattre ou de cinq en
ntrées, tout au plu
us, selon que l’on
n considère ensem
mble ou non les deux premières e
entrées sous
la
a forme de l’entré
ée sémanticosynttaxique plutôt difficile à dissocier.
Q
Q. 13- Pourquo
oi est-il nécessa
aire de savoir utiiliser chacune de ces entrées?
S
Selon les types de texte, leur degrré de familiarité, la connaissance du
d sujet traité, les
s problèmes renccontrés au plan d
des concepts, la p
personne qui
ccherche à compre
endre un texte do
oit pouvoir activerr « l’entrée » utile
e à un moment do
onné. La consciennce de ces entrées facilite en que
elque sorte la
mpte de ces entrrées.
p
planification de l’e
enseignement de la lecture puisqu
ue les intervention
ns pédagogiques peuvent tenir com
Q
Q. 14- Comment peut-on tenir compte de ces entrées dans l’e
enseignement de
e la lecture?
À titre d’exemple, en 1re année, à partir d’un thèm
me comme celui de l’hiver, il s’ag
git de proposer d ivers textes courrants et littérairess portant sur
l’’hiver : des jeux, des expériences
s scientifiques, de
es informations, des
d chansons, de
es poèmes, des bbandes dessinée
es, des récits d’avventures... et
d
d’y recourir en fav
vorisant l’anticipa
ation : « Que va-t--il se produire da
ans le texte? », « Qu’est-ce qui vaa se passer ensuiite? ». Voilà des interventions
a
au plan de l’entrée
e sémantique.
A
Au plan de l’entré
ée syntaxique, il s’agira
s
de suscite
er des prises de conscience
c
conce
ernant la facture oou l’articulation d
des textes : de qu
uelle manière
e
est fabriqué ce poème ou cette re
ecette? Pour l’en
ntrée idéographique, on peut ress
sortir des mots frréquents rattaché
és au thème com
mme « neige,
flflocon, patinoire, glace... ». Pour l’entrée graphoph
honétique, on peu
ut faire ressortir la
l valeur du « h » dans « hiver », « bonhomme » ou encore la
ssimilitude « se/ce
e ». Pour l’entrée
e morphologique, on peut notam
mment travailler l’alternance
l
du ggenre « blanc/bla
anche » ou du n
nombre « un
flflocon/des flocons
s ». C’est évidemment bien incomplet, puisqu’il ne s’agit là que de quelques
q
pistes q ui tiennent compte des cinq entrées. Il va
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ssans dire qu’elles
s n’ont pas toutes
s à être travaillée
es la même journé
ée. À titre indicattif toutefois, on poourrait suggérer de consacrer 80 % du temps
d
d’enseignement aux
a trois entrées les
l plus significattives (celles du te
exte, de la phrase
e et des mots ou eexpressions); le 2
20 % qui reste esst amplement
ssuffisant pour con
nsidérer les syllab
bes, les lettres et les sons.

Q
Q. 15- Doit-on recourir à toutes ces entrées en
n même temps?
P
Pas vraiment en même temps, mais
m
il est possib
ble, bien entendu
u, de recourir successivement à plusieurs entrée
es, de manière à valider une
in
nformation. Par exemple,
e
devant un
u mot inconnu, on
o peut essayer de
d l’anticiper et de
d le deviner d’abbord, puis de reco
ourir au contexte,, et enfin aux
rrelations graphophonétiques pour vérifier l’hypothès
se avancée.
Q
Q. 16- Ces « en
ntrées » sont-ellles d’égale impo
ortance?
E
Elles ne sont pas d’égale importan
nce, puisqu’elles s’emboitent comm
me des tables gig
gognes ou des pooupées russes. L
Les trois première
es entrées, à
ssavoir les entrées sémantiques, syntaxique et idéographique, sont cependant plu
us importantes eet on devrait com
mmencer par less utiliser. En
rrevanche, la suruttilisation d’une en
ntrée peut créer des
d problèmes, de même que l’exc
clusivité d’une enntrée. Il est plus p
profitable de reco
ourir aux trois
p
premières entrées qu’aux deux dernières
d
plus réd
ductrices. Ainsi, même si on parrvient à décoderr ou à oraliser un
n mot en recourrant au code
g
graphophonétique
e, si on ne se se
ert pas du contexte, il est impossible de trouver la signification dd’un mot nouveau
u même s’il est constitué de
ssyllabes simples (ex. : colchique, zibeline,
z
ramage,, parages, etc.). Si
S on utilise les deux
d
dernières enntrées, ce devrait toujours être en
n fonction de
l’’entrée idéograph
hique (ex. : on iso
ole le « di » de lun
ndi, samedi, dima
anche; le « pa » vient
v
de patin ou dde papa).
Q
Q. 17- Il me sem
mble que dans le
e nouveau matérriel didactique, on
o ne mentionne
e pourtant plus cces « entrées ». Quelle en est la raison?
A
Au lieu de considérer le texte et ses
s éléments constitutifs, on observe plutôt la pers
sonne qui lit. Au llieu de dire qu’elle utilise les dive
erses entrées
p
possibles, on peu
ut reconnaitre qu’e
elle mobilise ses connaissances la
angagières, qu’ellle a donc recourrs à des stratégie
es plus ou moins efficaces. La
g
gestion des straté
égies de lecture re
ecoupe le phénom
mène de la comp
préhension et des
s représentations mentales.
R
Rappelons que, selon
s
Jacques Ta
ardif, les stratégie
es sont des « con
nnaissances dyna
amiques » et nonn statiques. Ainsi,, une stratégie de
e dépannage
u
utile en lecture, génère des alte
ernatives, si l’une des options ne
n fonctionne pa
as. C’est pourquuoi il importe de
e constituer une banque de
cconnaissances le
exicales, syntaxiques, graphophon
nétiques, etc. tou
ujours en contextte. Une fois acquuises, ces connaissances statique
es au départ
p
parviennent à s’ac
ctiver et à suscite
er des liens et des
s transferts.

Q
Q. 18- Comment peut-on interv
venir à bon escient en salle de classe
c
pour faire
e acquérir ces d
diverses stratégies?
Il s’agit d’amener les élèves à se constituer
c
un répe
ertoire de stratégies qu’il s’agira ensuite
e
d’élargir eet d’adapter aux b
besoins : « Comm
ment accéder
a
au sens de mots nouveaux?
n
Comm
ment réagir en ca
as de panne deva
ant un mot nouvea
au ou une phrasee qui semble inse
ensée ou incomprréhensible?
Q
Quelle stratégie convient
c
davantage avec tel type de texte ou en fonction de tel ty
ype de tâche? ». Bien entendu, o
on peut procéderr de diverses
m
manières -- d’où l’importance de la
a pédagogie -- no
otamment par mo
odélisation, étayage, par enseigneement systématique, par induction
n, etc. Toutes
le
es formes d’aide
e active peuvent être préconisées
s. Cela peut se vivre individuelle
ement, en petits groupes ou colle
ectivement lors d
d’activités de
ccoopération, à l’in
ntérieur d’une pé
édagogie de proje
et, lors du travail en ateliers ou simplement
s
à l’inntérieur d’une dé
émarche plus con
nventionnelle
d
d’enseignement stratégique.
s
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Q
Q. 19- En mate
ernelle, quelle de
evrait être la dém
marche préparattoire à retenir?
Il faudrait pouvoir profiter de toutes
s les occasions offertes
o
pour inviter les élèves à se
e donner très tôt des stratégies effficaces dans la rrecherche de
ssens. Faire deviner le contenu d’u
un livre à partir d’une
d
prise d’indic
ces apparait donc souhaitable. Il peut s’agir du tittre ou d’une illusttration sur la
ccouverture, de ce qui est inscrit sur un tableau ou un
u babillard, de to
out ce qui est écrit dans l’environneement.
E
En montrant ou en
e remettant aux élèves les textes
s des chansons et
e des comptines
s ou en leur demaandant commentt ils font pour recconnaitre des
m
mots, des élémen
nts d’information,, on encourage la capacité d’obs
servation et de re
echerche d’indicees. On favorise d
déjà, lors de certtains jeux, la
d
discrimination visuelle (ex. : certaiines lettres figura
ant dans les prén
noms ou les étiq
quettes-mots afficchées dans la cla
asse : classificatiion en souse
ensembles dans des
d cerceaux ou des tableaux à simple
s
ou double entrée; mots ave
ec un « a » ou unn « i », avec un « n » ou un « u »)). Jouer avec
le
es textes, les phrrases, les mots, le
es lettres et faire comparer, à l’occ
casion, ce que l’o
on voit et ce que ll’on entend (ex. : dans Philippe, je
e vois « ph »,
m
mais j’entends « f »).

Q
Q. 20- Par la su
uite, comment peut-on
p
procéder?
E
En 1re et en 2e, la
a lecture en mosa
aïque mise en co
ommun doit permettre l’anticipation
n et la prédiction , mais aussi la vé
érification des hyypothèses de
le
ecture. Différents
s types de textes peuvent être affic
chés : poème, chanson, lettre, rec
cette, article, cartee de voeux, invita
ation, etc. Par aillleurs, afin de
fa
avoriser un bagage visuel minim
mal de quelques
s centaines de mots, on devraiit retrouver des étiquettes-mots notamment dess principales
cconsignes : « déc
coupe, dessine, écris
é
ton nom, entoure,
e
replace, imagine... », ain
nsi que des motss issus de l’environnement, des formes, des
ccouleurs, etc. toujours avec des pictos
p
ou des des
ssins (reconnaiss
sance instantanée des mots les pplus utiles avec le
eurs déterminantts), multiplier
l’’affichage référen
ntiel (ex. : animau
ux : noms / illustra
ations). On peut également
é
attirer l’attention sur less morphèmes fréq
quents : -e, -s, -nt, etc.
À partir de la 3e et
e 4e année, les textes sont plus complexes
c
et néc
cessitent des inte
erventions adaptéées. Le recours a
aux organisateurss graphiques
d
devient particuliè
èrement indiqué puisqu’il fait res
ssortir les différe
ents modes d’orrganisation et lees distinctions de
e fond entre less textes. La
cconnaissance des
s expressions fré
équentes effectué
ée en contexte élargit
é
sensibleme
ent le bagage vissuel et aide égale
ement beaucoup
p puisque les
e
expressions figée
es ou les proverbe
es sont spécifique
es à une langue donnée,
d
donc intraduisibles. L’inssistance sur les m
mots de relation ou mots outils
d
devient utile pourr bien saisir les enchainements en
n lecture. Par ailleurs, en travailla
ant les préfixes ett les suffixes, on évite le recours immédiat au
d
dictionnaire. Les finales
f
de verbes deviennent auss
si éclairantes, lors
squ’on les considère à partir des innformations qu’ellles contiennent.
L
Les interactions le
ecture-écriture so
ont, à plus d’un égard,
é
bénéfiques
s. Il s’agit de mu
ultiplier les allers et retours entre les textes qu’on écrit et ceux
q
qu’on a lit, de s’en
n inspirer sur le plan
p
des structure
es, des idées, de la formulation, du
u vocabulaire. Laa pédagogie de la
a lecture favorise grandement
l’’écriture, notamm
ment celle des tex
xtes de fiction.

M
Ministère de l’Éduc
cation et du Dévelop
ppement de la petiite enfance, Directiion des programm
mes d’études et dee l’apprentissage (Juillet 2013)

75

P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8

A
Annexe C : La liste orth
hographique
e
LIISTE DE BASE D’ORTHOGRAPH
D
HE D’USAGE
De la 1re à la 6e année
e
L
La liste qui suit prrésente les mots que l’élève est plus
p
susceptible d’utiliser
d
dans ses
s propres textes. À la fin de la 6e année, il devrait en connaitre
l’’orthographe par cœur. Voici quelq
ques explications
s pour bien la com
mprendre :
1
1. Cette liste co
ontient tous les mots
m
de base app
pris depuis la 1re année. Le chiffrre placé à droite du mot indique l’année scolaire au cours de
laquelle chacu
un d’eux devrait être
ê maitrisé.
2
2. Tous les motts de cette liste écrits
é
en caractères romains (c’es
st-à-dire pas en italique) constituuent les mots less plus fréquents d
de la langue
française à l’écrit. Parmi eux
x, les termes en caractères gras
s sont de loin les
s plus fréquentss à l’écrit. Un texxte d’environ 2000 mots est
généralementt composé à près
s de 60 % par ces
s seuls mots en gras.
g
Ils devraientt donc représenteer une priorité abssolue dans l’apprrentissage.
3
3. Quelques mo
ots, écrits en italiq
que ceux-là, ont été ajoutés aux mots les plus fré
équents, car il y a de bonnes chances qu’ils soie
ent employés
dans les texte
es : forme féminiine des noms et adjectifs; locutio
ons utiles du type
e à côté, de bonnne heure; termess présentant une
e particularité
orthographiqu
ue (abréviation fré
équente, graphie
e rare, etc.); mots
s employés souve
ent en contexte sscolaire (centimè
ètre, bicyclette, co
ongé, grandmaman, etc.)..
D
Des recherches récentes
r
permette
ent de croire que
e les mots de cettte liste, à eux seuls, représententt près de 90 % de tous les mots é
écrits par les
é
élèves. Les 10 % restants dépendent du sujet traité
é et varient énorm
mément d’un indiividu à un autre eet d’un texte à un
n autre, selon les besoins. On
p
peut donc considé
érer les 1,558 mo
ots de la liste suivante, comme éttant la base comm
mune que devraiient posséder tou
us les élèves à le
eur entrée au
ssecondaire.
R
Reproduit avec l’a
autorisation des Éditions
É
CEC inc.
N
NATURE DES MO
OTS :

A
ABRÉVIATIONS UTILISÉES ENT
TRE PARENTHÈS
SES
A
AJ = adjectif
A
AV = adverbe
C
CJ = conjonction
D
DT = déterminantt
N
NO = nom
P
PR = pronom
P
PS = préposition
V
VE = verbe
N
Note : Une abréviation en gras signale que, lorsqu’iil adopte cette na
ature, le mot comp
pte parmi les 4 % les plus fréquen
nts à l’écrit.
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A
ANNÉE
A
à
à côté
à droite
à gauche
à l’endroit
à l’envers
à l’extérieur
à l’intérieur
à peu près
a
abandonner
a
absence
a
accepter
a
accident
a
accompagner
a
acheter
a
action
a
activité
a
adieu
a
admettre
a
admirer
a
adresse
a
affaire
a
affreuse
a
affreux
a
afin de
a
afin que
â
âge
a
agent
a
agente
a
agir
a
agréable
a
ah!

1
2
3
3
5
5
5
5
4
5
6
6
3
5
3
6
6
5
6
6
5
4
6
6
5
5
4
5
5
6
4
4

aider
aile
aimable
aimer
ainsi
air
aller
alors
âme
amener
ami
amitié
amour
amusant
amusante
amuser
an
ancien
ancienne
anglais
anglaise
animal
animaux
année
anniversaire
e
annoncer
août / aoutt
apercevoir
apparaître / apparaitre
appartemen
nt / app.
appel
appeler
apporter
apprendre
approcher

3
3
6
1
5
2
1
4
6
4
1
6
6
3
3
2
2
4
4
6
6
2
2
3
6
5
3
5
5
4
5
4
3
4
3

après
après-m
midi
arbre
argent
arme
armée
arrache
er
arrange
er
arrêt
arrêter
arrière
arrivée
arriver
art
article
artiste
aspect
asseoir / assoir
assez
assisterr
assurerr
attacher
atteindrre
attendre
e
attention
attirer
au
au lieu de
d
au milie
eu
au moin
ns
au seco
ours
aucun
aucune
e
aujourd
d’hui
auprès

1
4
2
3
5
5
3
4
5
3
4
5
4
5
5
5
6
6
4
5
6
4
5
4
4
5
1
4
3
4
6
5
5
4
6

1
4
5
6
2
3
3
4
3
2
5
6
4
2
6
4
4
1
6
5
6
3
6
1
3

aus
ssi
ausssitôt
auttant
autteur
autto
auttobus
auttomne
auttomobile
auttour
auttre
auttrefois
auttrement
ava
ancer
ava
ant
ava
antage
ava
ant-hier
ava
ant-midi
ave
ec
ave
enir
ave
enture
ave
enue av.
avio
on
aviss
avo
oir
avrril

B
baigner
bain
ballle
balllon
ban
nane
ban
nque
bass
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b
base
b
basse
b
bataille
b
bateau
b
bâton
b
battre
b
beau
b
beaucoup
b
beauté
b
bébé
b
belle
b
besoin
b
bête
b
bibliothèque
b
bicyclette
b
bien
b
bientôt
b
billet
b
blanc
b
blanche
b
bleu
b
bleuet
b
boire
b
bois
b
boîte / boite
b
bon
b
bonbon
b
bonheur
b
bonhomme
b
bonjour
b
bonne
b
bonshommes
b
bonsoir
b
bord
b
bouche

5
2
5
4
4
3
1
1
6
1
1
5
4
6
6
1
3
5
1
1
1
3
3
3
4
1
1
4
4
3
1
4
3
3
1

bouger
boulevard / boul.
bout
bouteille
branche
bras
brave
brillant
brillante
bruit
brûler / bru
uler
brun
brune
brusquemen
nt
bureau
but

5
6
3
4
3
1
6
5
5
3
6
1
1
6
3
4

C
ça
cabane
cacher
cadeau
café
calme
camarade
camion
camp
campagne
camping
canadien
canadienne
e
canard
capable
capitaine

4
6
3
3
2
5
5
4
5
2
6
6
6
2
6
5

car
caractère
carotte
carte
cas
casser
cause
causer
ce (DT
T et PR)
ceci
cela
célèbre
celle
celui
cent (no
ombre)
cent (¢))
centimè
ètre / cm
centre
cependant
certain
certaine
e
certaine
ement
ces
c’est
c’est-à-dire / c.-à-d.
cet
cette
ceux
chacun
n
chacun
ne
chaise
chaleurr
chambrre
champ
chance

3
6
2
2
5
4
4
5
4
5
5
5
5
5
4
3
3
5
6
4
4
6
4
4
6
5
5
5
3
3
3
5
3
3
5

cha
anceuse
cha
anceux
cha
angement
cha
anger
cha
ant
cha
anter
cha
apeau
cha
aque
cha
arger
cha
asse
cha
at
châ
âteau
cha
atte
cha
aud
cha
aude
cha
auffage
cha
auffer
che
ef
che
emin
che
er
che
ercher
che
eval
che
evaux
che
eveu
che
ez
chie
en
chie
enne
cho
ocolat
cho
oisir
cho
ose
ci
ciell
cieu
ux
ciné
éma
cin
nq
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3
4
1
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c
cinquante
ccinquième 5e
cclair
cclasse
cclé/clef
c
cœur
ccoin
ccolère
ccoller
ccombien
c
comme (AV et CJ)
ccommencer
c
comment
ccommerce
ccompagnie
ccomplet
ccomplète
ccomplètement
ccomposer
ccomprendre
ccompte
ccompter
cconcours
cconduire
ccongé
cconnaissance
cconnaître / con
nnaitre
cconseil
cconserver
cconstruire
ccontact
cconte
ccontenir
ccontent
ccontente

3
3
4
2
4
2
3
5
5
4
2
3
3
6
5
5
5
5
5
4
5
4
6
3
3
5
3
5
6
4
6
5
4
3
3

continuer
contraire
contre
convenir
corps
côte
côté
cou
coucher
couler
couleur
coup
couper
cour
courageuse
e
courageux
courant
courir
cours
course
court
courte
cousin
cousine
coûter / co
outer
couvrir
créer
cri
crier
crise
croire
croix
cuiller / cuiillère
cuisine
curieuse

3
6
3
6
4
5
2
1
3
5
2
2
3
2
6
6
4
3
4
4
3
3
3
3
5
6
4
4
3
4
3
4
6
3
5

curieux

5

D
d’abord
d
d’accord
d
dame
danger
dangere
euse
dangere
eux
dans
d’après
date
de
de bonn
ne heure
de plus en plus
de temp
ps en temps
debout
début
décemb
bre
déciderr
déclarer
découvrir
dedans
défaut
défendrre
défense
e
définir
on
définitio
degré
dehors
déjà
déjeune
er
délicieu
ux
demain

4
6
2
4
4
4
1
5
3
1
4
5
4
5
5
3
4
6
4
4
5
5
5
6
6
6
4
3
3
4
3

dem
mander
dem
meurer
dem
mi
den
nt
dép
panneur
dép
part
dép
passer
dép
poser
dep
puis
derrnier
derrnière
derrrière
des
s (DT et PS)
dès
s
desscendre
déssert
désshabiller
déssirer
desssous
desssus
déttruire
deu
ux
deu
uxième 2e
dev
vant
dévvelopper
devvenir
devviner
dev
voir (VE et NO)
diffférence
diffférent
diffférente
diffficile
diffficulté
dim
manche
dîner / diner
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2
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4
5
5
2
3

79

P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8
1
5
5
5
5
5
6
5
6
6
1
3
3
6
3
3
2
5
2
3
4
2
5
5
2
2
5
3
3
6
1
4
5
5

engage
er
enleverr
ennemi
ennuyer
énorme
e
ensemb
ble (AV et NO)
ensuite
entendrre
entier
entière
entoure
er
entraîne
er / entrainer
entre
entrée
entrer
entre-te
emps / entretem
mps
entreten
nir
envers
envie
environ
envoyerr
épais
épaisse
e
épaule
épicerie
e
époque
e
épreuve
e
équipe
erreur
escalierr
espace
espèce
espérerr
esprit
essayerr

estt (NO) E.
estt-ce que
et
étage
etc.
été
étendre
éto
oile
étra
ange
être
e
étro
oit
étro
oite
étude
étudier
eux
x
évitter
exa
amen
exa
aminer
exccellent
exccellente
exccepté
exe
emple
exe
ercer
exisster
exp
périence
exp
plication
exp
pliquer
exp
poser
exp
pression
extérieur
extraordinaire
extrêmement

3
5
1
4
6
3
5
3
6
1
6
6
5
3
3
5
5
5
6
6
6
3
5
5
6
6
4
5
6
5
6
6
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d
dire
d
directeur
d
direction
d
directrice
d
diriger
d
disparaître / disparaitre
d
d
disque
d
distance
d
divers
d
diverse
d
dix
d
docteur
d
doigt
d
dollar
d
domestique
d
donc
d
donner
d
dont
d
dormir
d
dos
d
double
d
douce
d
doucement
d
douleur
d
doux
d
douze
d
dresser
d
droit (No et AJ)
d
droite (AJ et NO
O)
d
drôle
d
du
d
dur
d
durant
d
durer

E
eau
échapper
éclairer
éclater
école
écouter
écrire
écrit
écrite
effet
effort
église
électrique
élève
élevé
elle
embrasser
émission
emmener
empêcher
emporter
en (PS et PR)
P
en arrière
en avant
en bas
en haut
en même te
emps
en train de
encore
endroit
énergie
enfant
enfin

2
5
4
6
1
3
3
6
6
6
6
3
5
2
5
1
4
6
6
5
3
1
4
3
3
3
5
4
2
5
6
2
2

5
5
5
6
5
4
2
3
6
6
5
6
3
5
3
6
6
5
5
4
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
5
5
3
5
6
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F
fface
ffacile
ffacilement
ffaçon
ffaible
ffaim
ffaire
ffalloir
ffameuse
ffameux
ffamille
ffatiguer
ffausse
ffaute
ffaux
ffemelle
ffemme
ffenêtre
ffer
fferme (NO)
ffermer
ffête
ffêter
ffeu
ffeuille
ffévrier
ffidèle
ffier
ffigure
ffil
ffille
ffilm
ffils

2
4
6
5
5
4
1
4
6
6
2
4
5
4
5
5
5
2
3
3
4
1
4
2
2
3
5
4
2
3
1
4
4

fin
fin de semaine
finir
fixer
fleur
fleuve
foi
fois
folle
fond
force
forcer
forêt
forme
former
formidable
fort (AV)
fort (AJ)
forte
fortune
fou
foule
fournir
fraîche / fra
aiche
frais
fraise
framboise
franc
français (A
AJ et NO)
française
franche
frapper
frère
froid (AJ et NO)
froide

5
4
2
6
2
4
6
2
3
3
5
6
3
3
5
6
5
2
2
6
3
5
5
4
4
3
4
5
5
5
5
3
1
2
2

front
frontière
e
fruit
fuir
fumer

5
6
2
6
4

G
gagner
garçon
garde
garder
garderie
e
gare (N
NO)
gars
gâteau
gauche
général (AJ)
genou
genre
gens
gentil
gentille
geste
glace
glisser
gloire
gorge
gourma
and
gourma
ande
goût / gout
grâce
gramme
e g
grand
grande
e

3
1
5
3
6
5
6
4
3
4
3
4
3
4
4
6
3
3
6
3
6
6
5
4
4
1
1

gra
andeur
gra
and-maman
gra
and-mère
gra
and-papa
gra
and-père
gra
ave
griss
grisse
gro
os
gro
osse
gro
oupe
gue
erre
guide

5
4
4
4
4
5
2
2
1
1
4
4
6

H
hab
biller
hab
biter
hab
bitude
hassard
hâtte
hau
ut (AJ)
hau
ute
hau
uteur
hélas!
herrbe
heu
ure h
heu
ureuse
heu
ureusement
heu
ureux
hier
histtoire
hive
er
hocckey
hom
mme

5
3
5
6
5
2
2
4
4
3
2
2
6
2
3
2
3
6
2
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h
hôpital
h
hôtel
h
huit
h
humain
h
humaine
h
humeur

4
5
1
6
6
5

I
ici
idée
il
ill y a
îîle / ile
im
mage
im
magination
im
maginer
im
mmédiatement
im
mmense
im
mmobile
im
mportant
im
mportante
im
mpossible
in
nconnu
in
ndividu
in
nfirmier
in
nfirmière
in
nstaller
in
nstant
in
ntelligence
in
ntelligent
in
ntelligente
in
ntéressant
in
ntéressante
in
ntéresser

3
4
1
1
5
2
6
6
6
6
6
4
4
6
6
6
6
6
5
5
6
5
5
6
6
6

intérieur
inutile
inviter

5
6
4

J
jamais
jambe
janvier
jardin
jaune
je
jeter
jeu
jeudi
jeune
jeunesse
joie
joli
jouer
jouet
jour
journal
journaux
journée
joyeuse
joyeux
juillet
juin
jusqu’à
jusque
juste (AJ ett AV)
justement

1
3
3
2
1
1
3
2
2
3
6
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
3
3
4
4
4
6

K
kilogram
mme
kilo kg
g
kilomètrre km

5
5

L
la (DT et PR)
là
la mienn
ne
la nôtre
e
la plupa
art
la sienn
ne
la tienne
e
la vôtre
là-bas
là-haut
laid
laide
laine
laisser
lait
lancer
langue
lapin
lapine
laquelle
e
large
larme
laver
le (DT et PR)
le mien
le nôtre
e
le sien
le tien

1
3
4
6
5
4
4
6
4
6
2
2
3
4
2
4
4
2
2
6
2
6
3
1
1
6
4
4

le vvôtre
leço
on
lectture
léger
légère
légume
lendemain
lenttement
leq
quel
les (DT et PR)
lesquels
lettre
leu
ur (DT et PR)
leve
er
lèvrre
libe
erté
libre
lieu
u
lign
ne
lion
n
lion
nne
lire
lit
litre
e l
livre
e
livre
er
loi
loin
n
loin
ntain
loin
ntaine
long (NO)
lon
ng (AJ)
longtemps
lon
ngue (AJ)
lorssque
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6
2
2
6
6
2
3
3
6
1
6
2
4
2
4
5
4
4
3
4
4
2
2
5
2
5
6
2
6
6
4
1
4
4
4
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lo
ouer
lo
oup
lo
ourd
lo
ourde
lo
ouve
lui
lu
umière
lu
undi
lu
une
lu
utte

6
2
5
5
2
3
3
2
2
6

M
m
ma
m
machine
m
madame Mme
e
m
mademoiselle Mlle
M
m
magasin
m
magnifique
m
mai
m
main
m
maintenant
m
mais
m
maison
m
mal (AV et NO)
m
malade (NO et AJ)
m
maladie
m
mâle
m
malgré
m
malheur
m
malheureuse
m
malheureuseme
ent
m
malheureux
m
maman
m
manger

1
4
3
6
3
5
3
1
3
2
1
3
1
4
5
5
4
3
6
3
1
3

manière
manquer
marchand
marchande
marche
marché
marcher
mardi
mari
mariage
marier
marquer
marraine
mars
masse
matériel
matière
matin
mauvais
mauvaise
me
méchant
méchante
médecin
meilleur
mêler
membre
même (DT et AV)
mémoire
ménage
mener
mer
merci
mercredi
mère

6
3
6
6
1
4
3
2
4
4
6
4
6
3
6
6
4
2
3
3
1
3
3
4
4
6
6
2
6
4
4
3
2
2
1

merveillleuse
merveillleux
mes
mesdam
mes Mmes
mesdem
moiselles Mlless
messie
eurs MM.
mesure
e
métier
mètre m
métro
mettre
meuble
midi
mieux
milieu
militaire
e
mille
million
minuit
minute min.
misère
mode
modern
ne
moi
moins
mois
moitié
momen
nt
mon
monde
monsie
eur M.
montagne
monter
morcea
au
mort (N
NO et AJ)

5
5
1
3
6
4
5
3
4
3
3
3
1
3
3
6
4
4
4
3
4
4
6
3
4
3
4
3
1
2
4
2
2
4
4

morte
mo
ot
moteur
mourir
mouvement
moyen
mur
musique
myystérieuse
mysstérieux

4
2
5
3
6
3
3
2
6
6

N
naîître / naitre
natture
natturel
natturellement
ne
néccessaire
neige
n’est-ce pas
nett
neu
uf (AJ)
neu
uf (nombre)
neu
uve
nezz
ni
n’im
mporte commen
nt
n’im
mporte où
n’im
mporte quand
n’im
mporte quel
n’im
mporte qui
n’im
mporte quoi
noir
nom
m
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4
2
5
6
1
5
2
6
4
3
1
3
2
5
6
6
6
6
6
6
1
1
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n
nombre
n
nombreuse
n
nombreux
n
nommer
n
non
n
nord « N »
n
normal
n
nos
n
note
n
noter
n
notre
n
nous
n
nouveau
n
nouvelle (AJ)
n
nouvelle (NO)
n
novembre
n
nu
n
nuage
n
nul
n
numéro

4
6
6
4
1
3
6
2
5
6
2
2
2
2
5
3
4
3
6
3

O
o
objet
o
obliger
o
observer
o
obtenir
o
occasion
o
occuper
o
octobre
o
odeur
œ
œil
œ
œuf
o
offrir
o
oh!

5
4
5
6
6
3
3
6
4
2
3
4

oiseau
ombre
on
oncle
onze
opération
opinion
or (NO)
orange
ordinaire
ordre
oreille
organiser
oser
ou
où
oublier
ouest O.
oui
ouvert
ouverte
ouvrage
ouvrier
ouvrière
ouvrir

2
4
1
2
2
5
6
3
1
4
5
3
5
6
1
4
3
3
1
4
4
4
6
6
2

P
page
pain
paire
paix
palais
pâle
papa

2
2
2
5
5
4
1

pape
papier
par
paraître
e / paraitre
parc
parce que
pardon
pardonn
ner
pareil
parent
parente
e
parfait
parfaite
e
parfaite
ement
parfois
parler
parmi
parole
parrain
part
partage
er
parti
partie
partir
partout
pas (A
AV) (ne…)
pas (NO
O)
passage
e
passé
passer
patate
patin
patiner
patron
patronn
ne

5
2
1
4
3
3
3
3
6
4
4
6
6
6
2
2
5
6
4
3
5
5
3
3
3
1
3
4
6
3
2
4
4
5
5

pau
uvre
payyer
pay
ys
pea
au
pêcche
peiine
peintre
peinture
pen
ndant
pen
nsée
pen
nser
perrdre
pèrre
pérriode
perrmettre
perrsonnage
perrsonne (NO et PR)
pettit
pettite
peu
u
peu
ur
peu
ut-être
pho
otographie
phrrase
pièce
pied
pierre
pire
e
pisccine
pla
ace
placer
plaire
plaisir
plan
plat (AJ)
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2
4
2
2
3
3
5
5
3
5
3
3
1
6
4
6
2
1
1
3
4
4
6
4
3
1
4
6
6
2
3
5
2
4
5
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p
plat (NO)
p
plate
p
plein
p
pleine
p
pleurer
p
pleuvoir
p
pluie
p
plus
p
plus tôt
p
plusieurs
p
plutôt
p
poche
p
poème
p
poète
p
point (NO et AV
V)
p
pointe
p
poisson
p
poitrine
p
police
p
policier
p
pomme
p
pont
p
port
p
porte
p
porter
p
portrait
p
poser
p
position
p
posséder
p
possible
p
poste
p
pot
p
poule
p
poupée
p
pour

4
5
4
4
3
4
2
1
6
4
6
4
6
6
3
5
3
6
6
6
1
3
3
1
3
6
3
6
4
4
3
3
1
1
1

pourquoi
poursuivre
pourtant
pousser
poussière
poussin
pouvoir (V
VE)
pouvoir (NO
O)
pratique
précieuse
précieux
préféré
préférer
premier 1er (AJ et NO)
première 1er
prendre
préparer
près
présence
présent (NO
O et AJ)
présente
présenter
presque
presser
prêt
prête
prêter
preuve
prévenir
prier
prière
primaire
prince
princesse
principal

3
5
6
3
5
3
2
5
6
5
5
3
3
1
1
3
3
3
6
5
5
3
3
4
5
5
5
5
6
3
2
6
6
6
5

principa
aux
printemps
prison
prix
problèm
me
prochain
prochaiine
proche
produire
e
produit
professeur
profiter
profond
d
profond
de
program
mme
projet
promen
nade
promen
ner
prometttre
propre
propriéttaire
propriétté
province
e
public (AJ
( et NO)
publique
e
puis
puisque
e
puissan
nt
puissan
nte
pur

5
3
5
4
4
4
4
4
6
5
4
6
4
4
6
6
4
3
5
2
5
6
6
5
5
1
5
6
6
4

Q
qualité
quand

5
2

qua
ant à
qua
antité
qua
arante
qua
art
qua
artier
qua
atorze
qua
atre
qua
atrième 4e
que
e (CJ,PR, AB)
qué
ébécois
qué
ébécoise
que
el
que
elqu’un
que
elque
que
elque chose
que
elquefois
que
elques-unes
que
elques-uns
qu’’est-ce que
qu’’est-ce que c’est
qu’est-ce qui
que
estion
quii
qui est-ce
qui est-ce qui
quiinze
quittter
quo
oi

6
6
3
4
6
2
1
4
1
6
6
4
4
3
3
4
4
4
5
5
5
4
2
5
5
2
5
4

R
racce
racconter
rad
dio
raisson
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5
3
4
5
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rramasser
rramener
rrapide
rrapidement
rrappeler
rrapporter
rrare
rrayon
rréaliser
rrecevoir
rrecherche
rrechercher
rrecommencer
rreconnaître / re
econnaitre
rrefaire
rréfléchir
rrefuser
rregard
rregarder
rrégime
rrégion
rrègle
rregretter
rreine
rrelever
rremarquer
rremercier
rremettre
rremonter
rremplacer
rremplir
rrencontre
rrencontrer
rrendre
rrentrer

4
4
5
6
4
4
5
4
6
3
4
3
3
5
3
5
5
6
5
6
5
5
5
3
5
4
5
4
4
5
4
6
3
3
3

repartir
repas
repasser
répéter
répondre
réponse
repos
reposer
reprendre
représenter
reprocher
respirer
ressembler
restaurant
reste
rester
résultat
retard
retenir
retirer
retour
retourner
retrouver
réussir
rêve
réveiller
revenir
rêver
revoir
riche
richesse
rien
rire
risquer
robe

3
3
3
6
3
6
5
3
3
4
6
4
6
4
3
3
6
4
5
5
6
3
3
4
5
4
3
4
5
4
6
3
3
6
1

roi
rôle
rond
ronde
rose (N
NO et AJ)
rouge
rouler
route
rue

2
5
3
3
1
1
3
2
1

S
sa
sac
sacré
sage
saint
sainte
saison
salle
salon
salut
samedi
sang
sans
santé
sapin
sauf (P
PS)
sauf (A
AJ)
sauter
sauvage
e
sauve
sauver
savant
savante
e

1
2
6
2
5
5
3
3
4
4
2
5
3
4
4
6
6
3
5
6
4
5
5

sav
voir
scè
ène
scie
ence
se
se souvenir
secc
sècche
sec
cond
secconde (AJ)
secconde (NO) s
seccours
seccret (NO et AJ)
seccrète
s’éccrier
seize
selo
on
sem
maine
sem
mblable
sem
mbler
sen
ns
sen
nsible
sen
ntir
sép
parer
sep
pt
sep
ptembre
sérrie
sérrieuse
sérrieux
serrrer
serrvice
serrvir
sess
seu
ul
seu
ulement
si (CJ et AV)
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3
5
6
3
3
4
4
6
6
5
6
5
5
5
2
6
2
6
3
6
6
3
5
1
3
6
6
6
5
4
3
1
3
5
1
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ssiècle
ssigne
ssilence
ss’il te plaît / s’ill vous plaît
ss.v.p. / s’il te (vo
ous) plait
ssimple
ssimplement
ssinon
ssituation
s
six
ssixième 6e
sski
ssocial
ssociaux
ssociété
ssœur
s
soi
ssoif
ssoigner
ssoin
s
soir
ssoirée
ssoit
s
soixante
ssol
ssoldat
ssoleil
ssolution
ssombre
ssomme
ssommeil
s
son (DT)
sson (NO)
ssonner
ssorte

6
5
5
5
5
5
6
6
6
1
6
4
6
6
6
1
3
5
4
4
2
3
6
3
5
4
2
6
6
5
6
1
3
3
3

sortie
sortir
soudain
soudaine
souffle
souffrance
souffrir
souhaiter
souper
source
sourire
souris
sous
souvenir
souvent
spécial
spéciaux
spectacle
statue
succès
sucre
sud S.
suite
suivant
suivante
suivre
sujet
sûr, sure
sur
sûrement / surement
surprise
surtout
surveiller
système

5
3
5
5
5
6
6
4
3
6
6
1
1
3
1
5
5
4
3
6
3
3
4
4
4
3
4
6
1
6
5
3
6
4

T
ta
table
tableau
taire
talent
tandis que
q
tant
tante
tantôt
taper
tard
tas
te
tel
téléphone tél.
téléphoner
télévise
eur
télévisio
on
tellement
temps
tendre
tenir
tenter
termine
er
terminu
us
terrain
terre
terrible
tes
tête
texte
théâtre
tirer

1
1
2
6
6
5
4
3
5
5
3
6
1
6
4
6
6
4
4
3
5
3
6
4
6
4
1
5
1
1
6
4
3

titre
e
toi
tom
mber
ton
n (DT)
ton (NO)
tôt
tota
al
tota
aux
toucher
tou
ujours
tour
tourner
tou
us (PR) (tous)
tou
ut (DT, PR et A
AV)
tou
ut à coup
tou
ut de suite
tou
ut le temps
tou
ute
train
trait
traiter
tran
nquille
tran
nsformer
trav
vail
travvailler
trav
vaux
travvers
travverser
treiize
trem
mbler
tren
nte
très
s
tristte
trois
troisième 3e
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5
3
3
1
6
6
6
6
3
1
3
3
2
2
4
6
5
2
2
5
5
4
5
3
3
3
5
3
2
6
3
1
3
1
3
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tromper
ttrop
trou
troupe
trouver
truc
ttu
tuer

5
3
3
5
3
5
1
3

U
u
un (DT, nombrre et PR)
u
une (DT, nomb
bre et PR)
u
uniquement
u
univers
u
urgence
u
usine
u
utile

1
1
6
6
6
4
3

V
vvacances
vvague
vvaloir
vvaste
vveille
vvélo
vvendredi
vvendredi
v
venir
vvent
vvéritable
vvérité
vverre
v
vers (PS)
vvert

3
5
4
6
5
2
3
2
3
2
6
6
4
3
1

verte
victime
victoire
vide
vie
vieille
vierge
vieux
vif
village
ville
vin
vingt
violent
violente
visage
visite
visiter
vite
vitesse
vivant
vivante
vive
vivre
voici
voie
voilà
voile
voir
voisin
voisine
voiture
voix
volume
vos

1
6
6
5
2
2
6
2
6
3
2
4
3
6
6
2
3
3
2
4
4
4
6
3
2
6
2
5
3
3
3
3
4
6
2

2
2
2
3
4
4
4

votre
vouloirr
vous
voyage
vrai
vraimen
nt
vue

Y
4
1

y
yeux

Z
zéro
zoo
zoologiq
que

3
3
6
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PISTES D’ENSEIGNEME
ENT EN ORTHOG
GRAPHE D’USA
AGE
o
o
o
o
o

Faire sais
sir l’utilité de mém
moriser l’orthograp
phe des mots utilisés fréquemmen
nt.
Attirer l’atttention de l’élève
e sur le progrès manifesté
m
dans se
es écrits de tous les jours.
Partir des
s écrits des élèves pour identifier le
es mots à appren
ndre en priorité. Faire
F
participer less élèves à cette ssélection.
Amener le
es élèves à se do
onner des stratégies pour mémoris
ser les mots et po
our se les rappeleer en situation d’é
écriture.
Faire verb
baliser ces straté
égies et les faire écrire dans un cahier. Entre autre
es, voici quelquees stratégies qui peuvent être ensseignées aux
élèves :









re
ecourir au féminin pour trouver la letttre muette finale du
d masculin (charm
mante/charmant);
re
ecourir à un mot co
onnu de la même famille;
re
ecourir à une règle
e apprise;
as
ssocier le mot à un autre mot connu
u (cœur/sœur);
co
onsulter sa liste orrthographique ou les
l référentiels afffichés dans la clas
sse;
co
onsulter une autre
e personne;
co
onsulter un diction
nnaire;
ettc.

L
LA LISTE ORTHO
OGRAPHIQUE
o Chaque élève possède sa liste de mots par ordre
o
alphabétiqu
ue. Cette liste co
omprend les motts pour son niveau et des mots des niveaux
précédents. À cette liste doive
ent s’ajouter d’auttres mots que le
es élèves utilisent fréquemment ddans leurs écrits et dont ils ne m
maitrisent pas
l’orthographe.
o Chaque semaine, on peut choisir avec les élèv
ves des mots-ved
dettes dont on ve
eut mémoriser l’oorthographe. On peut faire de la visualisation
(gestion menta
ale) avec les mots
s retenus. Ceux-c
ci peuvent être éc
crits au tableau ou afficher ailleuurs dans la classe
e pour toute la semaine.
A
ACTIVITÉS SUGG
GÉRÉES
o Demande
er aux élèves, en équipe ou individ
duellement, de co
omparer un poèm
me, une courte hisstoire drôle… qui contient les mo
ots-vedettes.
Le texte composé
c
pourraitt être lu par une autre
a
équipe ou par un ami de la classe qui vérifieerait si les mots-vedettes sont bien
orthograp
phiés.
o Comme devoir
d
à la maiso
on, au lieu de la traditionnelle
t
liste
e de mots à étudier, demander auux élèves de com
mposer des phrasses avec les
mots-vedettes du jour ou de
d la semaine. Le
es phrases serontt corrigées à l’éco
ole, collectivemennt ou en équipe.
o À partir des mots-vedettes
s ou à partir d’un groupe de mots déjà étudiés, fairre classer les moots en diverses ca
atégories. Le classsement des
mots par les élèves contrib
bue à l’organisatio
on des connaissa
ances et facilite, en
e situation d’écrriture, le recours à la mémoire.
- nom des co
ouleurs
- chiffres
- jours de la semaine
- mois de l’année
- saisons
c
- parties du corps
- mots relatiffs au temps
- mots relatiffs à l’espace

- mots outils (avec, da
ans, pour, etc.)
- mots désignant des métiers
- verbes dont l’infinitif se termine par er,
ir, oir, re
- adverbes de temps, de lieu, de manière
f
qui se
- noms masculins ou féminins
terminent par ée (mu
usée, poupée, etc.)

- mots pouvant form
mer des couples au fééminin
et au masculin (ex
xemples :
heureux/heureuse
e, frais/fraiche
peureux/peureuse
e
- mots dont la finale
e change au pluriel
(exemples : cheva
al/chevaux, travail/traavaux)
- mots qui contienn
nent des consonnes
doubles

- mots avecc une cédille, un tréma, un trait
d’union, un accent circonflexe…
…
- mots qui sse terminent toujours par un s
(corps, tem
mps, toujours…)
- mots qui ccommencent par la le
ettre h.
- etc.
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* Il est à noter que
e, selon les nivea
aux, certaines cattégories peuvent être affichées en classe. Exemplees : les couleurs, les jours de la se
emaine, etc.
C
Chez les plus grands, les élèves fo
ont leur propre recherche de mots dans leur liste ett classent ces moots dans un cahie
er destiné à cette fin. Après
l’’observation des ressemblances, on
o peut leur faire déduire certaine
es règles qu’ils éc
criront dans leur ccahier. Voici quelq
ques règles qui p
peuvent être
d
déduites :
1
1)
2
2)
3
3)
4
4)
5
5)
6
6)

La lettre q dans les mots est
e toujours suivie
e de la lettre u, sa
auf dans cinq et coq.
c
Dans les mots, on écrit m devant p, m et b, sauf dans bonbon.
Les mots commençant parr af prennent deu
ux f, sauf dans afin.
Quand on
n entend le son « z » entre deux vo
oyelles, on doit écrire la lettre s, sauf dans azur, gaazon, gazoline et
Les verbe
es terminés par oir ne prennent pa
as d’e final, sauf boire
b
et croire.
etc.

gazouiller.

* La recherche de
es mots pour les classer en divers
ses catégories pe
eut se faire indiviiduellement ou enn équipes, à la m
maison ou à l’éco
ole. Le temps
cconsacré à cette tâche
t
doit varier selon
s
le niveau.

O
Ouvrages consu
ultés :
C
Caron, Jacqueline
e (1994). Quand revient
r
septembre, vol. 1. Les Éditions de la Chenelière.
C
Caron, Jacqueline
e (1997). Quand revient
r
septembre, vol. 2. Les Éditions de la Chenelière.
G
Guion, Jean (1973
3). Nos enfants et
e l’orthographe. Le
L Centurion.
P
Pébrel, Christiane
e (1993). La Gesttion mentale à l’éc
cole. Retz.
T
Ters, François (19
973). Orthographe et vérités. Les Éditions ESF.
Q
Québec français. Été 91 /no. 82, cahier pratique 40
0, pages 57 à 63.
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A
Annexe D : Liste des mots
m
fréquen
nts
Liste de mots fréquents de la la
angue franç
çaise
à, au
u, aux

en

où

soi

alller *

et

par

son, sa, ses

au
utre

être *

pas

sur

av
vec

faire *

plus

t’, te, tu, toi

av
voir *

il, ils

pour

ton, ta, tes

bien

j’, je, m’, me, moi

pouvoir *

tout, tous

c’, ce, cett, cette, ces

jour

prendre *

un, une, uns, un
nes

com
mme

l’, le, la, les

qu’, que

venir *

d’, de, du, des

le
eur, leurs

qui

voir *

da
ans

lui

s’, se

votre, vos

dire *

mais

sans

vouloir *

don
nner *

mon, ma, mes

savoir *

vous

elle,, elles

n’, ne

si

y

* Y compris toute
es les formes con
njuguées du verb
be.
Source : Giasson, Jocelyne. (200
03). La lecture : de
d la théorie à la pratique
p
, 2e éditio
on. Boucherville : Gaétan Morin Éd
diteur, p. 172.
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A
Annexe E : Principales
P
catégories d’inférence
es
Objet de
l’inférenc
ce

Exemple
e

Question me
enant à l’infé
érence

Lieu

Après
s l’inscription, le
e garçon nous aida
a
à transporrter nos
bagag
ges dans notre chambre

Où
ù sommes-nous?

Agent

Le peigne dans une main et les ciseaux dans l’autre,
Christtian s’approcha
a de la chaise

Qu
ui est Christia
an?

Temps

Lorsque la lumière du
d portique s’éte
eignit, la noirce
eur fut
compllète

À quel moment se passe la scène?

Action

Berna
ard arqua son corps
c
et fendit l’’eau d’une faço
on
absolu
ument impecca
able

Qu
ue fit Bernard?

Instrument

D’une
e main sure, le Docteur Greno
on mit l’instrume
ent
bruyant dans ma bou
uche

Qu
uel instrumen
nt le Docteur G
Grenon
uttilise-t-il?

Objet

Le géant rutilant, ave
ec ses 18 roues
s, surplombait les
véhicu
ules plus petits sur l’autoroute
e

Qu
uel est ce géa
ant rutilant?

Cause effet

Le ma
atin, nous avons constaté que
e plusieurs arbrres étaient
déracinés et que d’autres avaient perdu
p
des branc
ches

Problème solu
ution

e a le côté de la
a figure tout enfflé et sa dent le
e fait
Pierre
terriblement souffrir

Qu
u’est-ce qui a causé cette
sittuation?
Co
omment Pierre
e pourrait-il ré
égler son
prroblème?

Sentiment, attiitude

ant que je montais sur l’estrad
de pour recevoir mon
Penda
diplôm
me, mon père applaudit,
a
les la
armes aux yeux
x

Qu
uel sentiment éprouvait mo
on père?

T
Tiré de Giasson, J. (2003). La lecture : de la th
héorie à la pratiq
que
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A
Annexe F : Apprentissa
A
age de la co
orrespondan
nce graphop
phonétique
e
Continuum de la
a lecture : MÉ
ÉCANISMES
Apprentissage
A
de
d la correspond
dance graphoph
honétique (sonss et lettres)

MÉCANISMES DE LA LECTURE

Les
L voyelles
Lecteeur en
dévelop
ppement
(pha
ase 1) :
le son dees lettres

Less voyelles avec
accent
Lees consonnes à
ph
honèmes longs
Lees consonnes à
pho
onèmes courts

Lecteeur en
dévelop
ppement
(pha
ase 1) :
les sons co
omplexes
Lecteeur en
dévelop
ppement
(phasse 2) :
les sons complexes
c
Lecteeur en
dévelop
ppement
(pha
ase 3)

Les sons
complexes

a

e

i

é

è

ê

l
m
t
x

r
n
b
w

s
z
d

o

c (s)
s (z)
p

ç

u

v

c (k)

f

j

q

k

g (j)
h

g (g
gu)

ch

on, om
o

ou

au, eeau

oi

an, am
m

en, em
e

eu

ei, ai (è)

in, iim, ain,
im, ein

un, um
m

er,ezz (é)

gn

eur

ien,, ienne

ui

er (èère)

ell

ill

ail, aill

euil, euill

oeu
u

oin

et ((è)

eil, eill
Les sons
com
mplexes moins
fréquents

y

e + 2 consonnes
c
(è)

ph

tionn

ouill

ai ((é)

â

ë

eu (e)

ch (k
k)

yn, ym

N
Note : Ce tableau
u synthèse démo
ontre l’ordre d’en
nseignement de la correspondan
nce graphophonéétique en lien avvec le continuum de lecture.
Toutefois, il importe de le considérer
c
comm
me un guide dans
s lequel il est pos
ssible d’exploiterr le phonème lorssque celle-ci se présente en
contexte (ex. : le son ouillle peut être prés
senté dans le co
ontexte de l’Hallo
oween : citrouillee.) Selon Preno
oveau (2006), il e
est suggéré
d’enseigne
er les graphèmes d’un même son l’un à la suite de l’autre (ex. : i, y/in, im, ain, aim, e in).
Tableau synthè
èse créé par Lyse Moisan, Coordina
atrice en littératie, Marie-Josée Long
g, APD en littératiee et Ginette Dugua
ay, MÉNB, novem
mbre 2009.
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L’alphabet pho
onétique in
nternationa l
L
L'alphabet pho
onétique intern
national (A.P.I.) est le code utilisé
u
dans la plupart des diictionnaires da
ans différentess langues :
ffrançais, portug
gais, anglais... Après chaque mot, l'indication donnée entre les paren
nthèses donne la façon dont le son est
p
prononcé.

Voyelles
[a]
[ɑ]
[e]
[e]
[ə]
[ i]
[o]
[ɔ]
[ ø]
[œ ]
[υ]
[y]
[ã]
[ẽ]
[ ɔ̃ ]
[œ̃ ]

Conson
nnes

crabe, papa, nappe, tach
he
âne, pâle, tâche
agerai, blé
fermer, na
allégresse
e, riais, guet, merci
m
le, monsie
eur, demain
ami, bille,, cygne
gauche, rose,
r
dôme
pomme, donner,
d
corps
deux, voe
eu, peu, oeufs
meuble, heure,
h
oeuf
doux, gen
nou, roue
mue, connu, ils eurent
vent, sans, paon, temps
s
plein, lin, pain
nom, ombre, bon, pont
lundi, bru
un, opportun, pa
arfum

[b]
[d]
[f ]
[g]
[k]
[l ]
[m ]
[n]
[p]
[r ]
[s]
[t ]
[v]
[z]
[ ʃ]
[ʒ]
[ɲ]

bien, abbaye, a
abri
demi, édifice
frein, photo, aff
ffreux
gamin, dogue, seconde
cou, que, képi,, sacoche
lire, alto, malle
e
maman, femm e
bonbonne, âne
e, navet
poire, appartem
ment, apéritif
renard, finir, ba
arre
silence, cela, h
hameçon, attenttion, passé
torchon, serviettte, tram, mite
vin, ravin
rose, zébu, maaison
choix, tache, s
shérif
âge, jus, geôle
e, gendarme
ignoble, digne,, baigne

Se
emi-voyelles
[j ]
[w ]
[ɥ ]

pied, oeil, yeux, paille, bille
b
oui, loin, alouette, oues
st
huile, nuit, lui, situé
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A
Annexe G : Le processus et les tra
aits d’écriture
FFigure : Le proccessus d’écriturre (Bouchama et Long, 2007)
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T
Tableau : Les traits
t
d’écriture
e (Bouchama et
e Long, 2007))

Les traits d'écriture
Pertinence des idées

• La pertinencce des idées en lien avec
a l’intention d'écriiture, le destinataire, le contenu, les idéess
principales et
e les secondaires etc., contribue au dévveloppement du messsage communiqué.

Structure
S
du texxte

• La structuree du texte permet d'éttablir des liens et d'aassurer la cohérencee entre les idées afin de
rendre le meessage compréhensible pour le lecteur.

Style
S de l’auteuur

• Le style représente la manière de s'exprimer qui reflèète la personnalité ouu le souci artistique de
d
l’auteur, c’esst ce qui nous permeet d’entendre la voix dde l'auteur .

Choix de motss

• Le choix de mots juste permet d''exprimer clairement une idée (verbes puissants, synonymes,
antonymes, mots évocateurs etcc.) et il contribue à laa clarté du messsagee communiqué.

Fluuidité des phrasses

• L'exploitation de phrases variéess, parfois longues et parfois courtes, qui ne
n commencent pas
toujours de la même façon, contribue à la compréhennsion du message coommuniqué.

Conventions de l'éécrit

• Le respect des
d conventions linguuistiques telles que lla grammaire et la syyntaxe du texte
(l’orthographhe, les paragraphes, les majuscules et la ponctuation etc.) am
méliorent la qualité dees
textes produuits.

Présentation

• L’apparencee visuelle du texte (laa mise en page, la lisiibilité, les titres, les marges,
m
la dispositionn du
texte sur la page et autres) facilittent la lecture du textte.
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FFigure : Liens entre
e
le processsus d’écriture et
e les traits d’éccriture (Cadre de référence enn littératie D3, M
Marie-Josée Long (2010))

Lienss entre le
processu
us d'écrituree
et les traiits d'écrituree

Planificationn
• Idées
• Structure du texte

Révision

Rédaction

• Fluidité des phrases
• Choix de moots
• Style de l’auuteur

•
•
•
•

Correction

Publication

• Conventionss linguistiques

• Présentation du texte

Fluidité des pphrases
Choix de motts
Style de l’autteur
Structure du texte
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Annexe H : Le continuum de la lecture au primaire
Préscolaire

6 ans

L’enfant / L’élève :
Lecteur émergent (phase 1)

Lecteur émergent (phase 2)

Lecteur débutant

Attitudes

conscience de l’écrit



Conscience phonologique (à l’oral)



s’intéresse à l’écrit de l’environnement;
demande qu’on lui fasse la lecture;

démontre une conscience des mots
du langage oral;









choisit volontairement des activités de lecture;
parle de ses livres préférés et les montre à la
classe;

démontre des habiletés d’écoute des sons et du
langage (discrimination auditive et mémoire
auditive);
démontre une conscience des phrases et des
mots du langage oral
 reconnait une phrase de ce qui n’en est pas une;
 segmente les mots dans une phrase;
 compare la longueur des phrases (longue/courte);
 compare la longueur des mots (long/court);
démontre une conscience syllabique
 reconnait si une syllabe particulière se trouve dans un










mot;

 choisit parmi deux mots celui qui contient une syllabe




démontre une conscience de la rime
 reconnait les mots qui riment;
 reconnait les mots qui riment dans une liste de deux



démontre une compréhension de l’orientation de
l’écrit :
 gauche/droite;
 haut/bas;
 retour à la ligne;
 d’une page à l’autre;
reconnait que les graphies et les images sont
porteuses de sens;
reconnait et comprend les indices textuels et
organisationnels de différents types de textes :
 la page couverture et son utilité;
 le titre du livre et son utilité;

démontre une conscience syllabique
(manipulation de syllabes)
 ajoute une syllabe dans un mot;
 enlève une syllabe dans un mot ;
 substitue une syllabe dans un mot;
démontre une conscience de la rime
 trouve dans son lexique mental un mot qui rime

Lecteur en développement (phase 1)






Lecteur en développement (phase 2)

voit la lecture comme une source de plaisir;
choisit un texte approprié à son niveau de
lecture;
s’intéresse à une variété de textes, tant
d’usage courant que littéraires;



démontre une conscience phonémique (sons)
 fusionne des phonèmes pour former un mot (sauf



démontre une conscience phonémique (sons)
 fusionne des phonèmes pour former un mot nouveau (incluant les consonnes combinées);
 segmente le mot en phonèmes (incluant les consonnes combinées);



démontre une conscience phonémique (manipulation de sons)
 ajoute un phonème dans un mot;
 enlève un phonème dans un mot;
 substitue un phonème dans un mot pour créer un mot nouveau;



reconnait et comprend les indices textuels et organisationnels de différents types de textes :
 le sous-titre et son utilité;
 les intertitres et leur utilité;
 la table des matières et son utilité;
 la quatrième de couverture et son utilité;
 le glossaire et l’index ainsi que leur utilité;
 les appuis graphiques (ex. : ligne du temps, diagramme, graphique, légende, carte, phylactères, etc.);




les consonnes combinées);

 segmente le mot en phonèmes (sauf les consonnes
combinées) ;

 reconnait un phonème particulier d’un mot en
position initiale, finale et médiane;

avec un mot donné;

démontre une conscience phonémique (sons)
 reconnait le son initial dans un mot;
 reconnait le son final dans un mot;
 reconnait deux mots qui commencent par le même

voit la lecture comme une source de plaisir et
un moyen de s’informer;
s’intéresse et demande à lire une grande
variété de textes;
parle de ses livres préférés et les
recommande aux autres;

Lecteur autonome

Lecteur en développement (phase 3)



voit la lecture comme une source de plaisir et
un moyen de s’informer et d’apprendre;
s’intéresse à ce que les autres lisent;

(compétences de base en lecture)







peut être critique par rapport à ses lectures;
a toujours une lecture en cours;
s’engage dans ses lectures pendant des
périodes assez longues;

a acquis la conscience phonologique;

phonème;

 reconnait deux mots qui finissent par le même

donnée;
fusionne des syllabes orales afin de reconstituer un
mot;
segmente les mots en syllabes;
reconnait une syllabe particulière en position initiale,
finale et médiane;



participe à la lecture partagée ou interactive;
s’intéresse à différents genres de livres;
demande de lire à haute voix;

9 ans

phonème;

mots ou plus;

Concepts de l’écrit









écoute et suit la lecture d’un livre ou
d’un texte écrit;
fait la distinction entre l’image et
l’écrit;
place le livre du bon côté;
tourne les pages du livre de droite à
gauche;
regarde la page gauche avant la page
droite;
comprend le lien entre le langage oral
et le langage écrit;
reconnait que l’écrit de l’environnement
est significatif (lecture logographique);




o





comprend ce qu’est une lettre, un chiffre, un mot;
reconnait et comprend les indices textuels et organisationnels de différents types de textes :
 le nom de l’auteur et son rôle;
 l’illustrateur et son rôle;
reconnait les fonctions de la lecture (se divertir, communiquer, accroitre ses connaissances, agir, se débrouiller
dans la vie, etc.);

Adaptation du continuum de lecture (Division scolaire franco-manitobaine n 49) par le District francophone Nord-Ouest





reconnait et comprend tous les indices
textuels et organisationnels de différents
types de textes :
 la dédicace et son utilité;
 la maison d’édition et son rôle;
 les caractéristiques de l’imprimerie (police,
caractère gras, italique, couleur, puce,
astérisque);
les appuis graphiques;


interprète les représentations graphiques
(ex. : tableau, réseau de concepts, organisateur
graphique, etc.);

Préscolaire

6 ans

Lecteur émergent (phase 1)

Lecteur émergent (phase 2)

Lecteur débutant

conscience de l’écrit





imite les comportements de lecteur
en faisant semblant de lire;
comprend la différence entre le
langage écrit et le langage oral;
comprend que ce qui est dit peut
être écrit;
reconnait son prénom ou certaines
lettres de celui-ci;







Mécanismes



reconnait et nomme certaines lettres de l’alphabet
(minuscule et majuscule);
trouve la lettre correspondante à un son donné par
l’enseignant (correspondance graphophonétique :
son-lettre);
reconnait son prénom et son nom de famille en
lettres minuscules ;
reconnait instantanément certains mots fréquents
(ex. : un, la, et, est, des, j’ai, etc.);
reconnait quelques mots familiers (ex. : maman,
papa, prénoms de ses amis, chiffres et nombres, etc.)
utilise, avec aide, quelques entrées en lecture pour
lire et comprendre un mot :
 sémantique : se réfère au contexte et aux illustrations


pour découvrir le sens;
idéographique : reconnait globalement un mot ou un
groupe de mots;

9 ans










reconnait et nomme les lettres de l’alphabet
(minuscule et majuscule);
produit le son de plusieurs lettres de
l’alphabet (correspondance graphophonétique);
associe les lettres majuscules et minuscules;
reconnait instantanément plusieurs mots
fréquents;
reconnait plusieurs mots familiers;
utilise l’écrit de son environnement comme
appui à la lecture (icônes, logos, affiches,
règlements, etc.);
retrouve un mot demandé dans une phrase
écrite;
utilise, avec aide, les entrées en lecture pour
lire et comprendre un mot :
 sémantique : se réfère au contexte et aux







Lecteur en développement (phase 1)

illustrations pour en comprendre le sens;
syntaxique : observe la structure et la fonction des
mots dans une phrase pour en comprendre le
sens;
idéographique : reconnait globalement un mot ou
un groupe de mots;
graphophonétique : combine des lettres et des
syllabes pour lire les mots;

lit de façon syllabique (rythme de la lecture fluidité);
lit en suivant le texte avec le doigt;

















Compréhension





survole le livre à partir des images pour faire des
prédictions;
replace les éléments d’une histoire en ordre
chronologique en utilisant des illustrations;
raconte une histoire d’après les images;
fait le rappel du texte littéraire en identifiant le début
et la fin d’une histoire après l’avoir écoutée tout en
nommant le personnage principal;
pose des questions concernant l’histoire (texte
littéraire);
répond à des questions concernant l’histoire (à
l’oral, par le dessin ou par le mime);
utilise son vécu pour comprendre différents types de
textes (littéraires et d’usage courant)
commence à utiliser la visualisation afin de
comprendre le texte qui lui est lu tout en partageant
son expérience à l’oral ou à l’écrit (visualisation
dirigée en exploitant les 5 sens).



















fait des prédictions avant et pendant la lecture
à partir des images, des indices textuels et
organisationnels et du questionnement (des
textes littéraires et d’usage courant);
fait le rappel du texte littéraire en identifiant le
début, le milieu et de la fin de l’histoire tout en
nommant le personnage principal;
commence à exploiter, avec aide, l’organisateur
graphique pour représenter visuellement sa
compréhension;
pose des questions concernant le texte
(littéraire et d’usage courant);
répond (à l’oral, par le dessin ou par le mime) à
différents types de questions concernant le
texte (littéraire et d’usage courant);
reconnait certains indices fournis par le texte
(inférence);
utilise la visualisation afin de comprendre le
texte qui lui est lu tout en partageant son
expérience à l’oral ou à l’écrit (visualisation
dirigée en exploitant les 5 sens).





illustrations pour en comprendre le sens;


raconte les images d’un livre;
raconte ou relève certains éléments
de l’histoire à sa façon;
répond à des questions reliées à
une histoire qui lui est lue;
fait des liens avec son vécu.



 syntaxique : observe la structure et la fonction des






produit le son de toutes les lettres de
l’alphabet (correspondance graphophonétique);
lit les sons complexes les plus fréquents (ch,
ou, on, an, etc.) (correspondance
graphophonétique);
reconnait instantanément des mots fréquents;
reconnait des mots familiers;
retrouve, dans un texte, un mot demandé;
utilise, avec aide ou seul, les entrées en lecture
pour lire et comprendre un mot :
 sémantique : se réfère au contexte et aux

Lecteur en développement (phase 2)











mots dans une phrase pour en comprendre le sens;
idéographique : reconnait globalement un mot ou
un groupe de mots;
graphophonétique : combine des lettres et des
syllabes pour former les mots;
morphologique : reconnait les marques du genre et
du nombre les plus fréquents;

réfléchit et explique les stratégies de lecture
utilisées (avec aide ou seul) :
 nomme la stratégie;
 sait quand utiliser la stratégie;
 sait comment utiliser la stratégie;
est conscient de la perte de sens et commence
à s’autocorriger;
lit mot à mot – rythme saccadé (rythme de la
lecture - fluidité);
fait des tentatives pour lire le texte en
respectant la ponctuation et en faisant les
liaisons (phrasé et expression - fluidité);
passe graduellement de la lecture en suivant
avec le doigt à la lecture en suivant avec les
yeux seulement;
fait des prédictions (avant et pendant) et les
vérifie tout au long de sa lecture (textes littéraires
et d’usage courant);
fait le rappel du texte littéraire, en ordre
chronologique, en identifiant le début, le milieu et
de la fin de l’histoire tout en nommant le
personnage principal;
identifie le sujet d’un texte d’usage courant
(rappel du texte d’usage courant)
représente visuellement, avec aide ou seul, sa
compréhension à l’aide d’un organisateur
graphique;
relève les informations explicites dans ses
lectures (à l’oral puis à l’écrit);
commence à faire des inférences à l’aide
d’indices du texte;
établit des liens entre ses connaissances
antérieures et le texte (réaction);
utilise la visualisation afin de comprendre le
texte qui lui est lu en partageant son expérience
à l’oral ou à l’écrit (visualisation semi-dirigée en
exploitant les 5 sens).

lit les sons complexes (gn, ill, ail, ien, etc.)
(correspondance graphophonétique);
donne du sens à certains mots de substitution
(ex. : identifie le référent) ;
commence à déduire le sens des mots
comprenant des préfixes les plus fréquents
(ex. : dé, re, etc.)
utilise souvent de façon autonome les entrées
en lecture pour comprendre un mot :
 sémantique : se réfère au contexte et aux





























illustrations pour en comprendre le sens;
syntaxique : observe la structure et la fonction des
mots dans une phrase pour en comprendre le sens;
morphologique : reconnait les marques du genre et
du nombre les plus fréquents et les préfixes les
plus fréquents;

réfléchit et explique souvent les stratégies de
lecture utilisées de façon autonome :
 nomme la stratégie;
 sait quand utiliser la stratégie;
 sait comment utiliser et justifier la stratégie









(efficacité)

est conscient de la perte de sens et
s’autocorrige en utilisant des stratégies variées;
lit par groupes de mots (rythme de la lecture fluidité);
lit avec une certaine aisance (seulement
quelques répétitions, hésitations ou erreurs)
(rythme de la lecture – fluidité);
lit le texte en respectant la ponctuation et en
faisant les liaisons (la plupart du temps)
(phrasé et expression - fluidité);
lit un texte silencieusement et fait le rappel
lorsqu’on le questionne;
reconnait que l’intention de lecture peut se
définir sous différentes formes (se renseigner, se
divertir, exécuter une tâche, résoudre un
problème, etc.);
fait des prédictions (avant et pendant) et les
justifie d’après son vécu et ses connaissances
(textes littéraires et d’usage courant);
fait le rappel du texte littéraire, en ordre
chronologique, en identifiant les personnages et
les évènements principaux;
identifie le sujet d’un texte d’usage courant et
dégage des éléments de l’idée principale (rappel
du texte d’usage courant);
représente visuellement, souvent de façon
autonome, sa compréhension à l’aide d’un
organisateur graphique;
relève la plupart des informations explicites
dans ses lectures (à l’oral et à l’écrit);
fait des inférences, mais a parfois de la difficulté
à les justifier à l’aide d’indices du texte;
réagit au texte en s’appuyant sur ses
expériences personnelles;
utilise la visualisation pour faciliter la
compréhension lors de la lecture d’une phrase
ou d’un paragraphe et le démontre en partageant
son expérience à l’oral ou à l’écrit;
discute des ressemblances entre les livres
(même auteur, même thématique, différents
types de texte, etc.).

Lecteur autonome

Lecteur en développement (phase 3)

















(compétences de base en lecture)

lit tous les sons complexes (correspondance
graphophonétique);
trouve la signification d’un mot ou d’une expression
d’après le contexte;
comprend quelques expressions idiomatiques
courantes à l’aide du contexte;
donne du sens à plusieurs mots de substitution (ex. :
identifier le référent);
donne du sens à quelques mots de relation;
déduit le sens de certains mots comprenant des
préfixes fréquents (ex. : dé, re, in, im, il, ir, télé, etc.);
consolide ses habiletés dans l’utilisation des entrées de
lecture pour comprendre un mot :
 sémantique : se réfère au contexte et aux
illustrations pour en comprendre le sens;
 syntaxique : observe la structure et la fonction des
mots dans une phrase pour en comprendre le sens;
 morphologique : reconnait les marques du genre et
du nombre et certains préfixes fréquents;
réfléchit et explique les stratégies de lecture
utilisées :
 nomme la stratégie;
 sait quand utiliser la stratégie;
 sait comment utiliser et justifier la stratégie;
 se réajuste au besoin en utilisant d’autres
stratégies;
lit des textes avec fluidité (rythme de la lecture fluidité);
lit avec aisance (peu de répétitions, d’hésitations ou
d’erreurs) (rythme de la lecture – fluidité);
lit des textes en respectant constamment la
ponctuation et en faisant les liaisons (phrasé et
expression - fluidité);
lit un texte silencieusement et démontre sa
compréhension (à l’oral, à l’écrit);



identifie l’intention de lecture (se renseigner, se divertir,
exécuter une tâche, résoudre un problème, etc.);
fait des prédictions (avant et pendant) et les justifie
d’après son vécu et ses connaissances
(textes littéraires et d’usage courant);
fait le rappel du texte littéraire en identifiant tous les
éléments (début, personnages principaux, évènements
principaux, fin, temps et lieu – en ordre chronologique);
identifie le sujet d’un texte d’usage courant et trouve
l’idée principale (rappel du texte d’usage courant);
représente visuellement sa compréhension à l’aide d’un
organisateur graphique;
relève les informations explicites dans ses lectures (à
l’oral et à l’écrit);
regroupe la plupart des informations explicites selon
une structure proposée;
fait des inférences et les justifie la plupart du temps à
l’aide d’indices du texte;
réagit au texte en s’appuyant la plupart du temps sur le
texte et sur ses expériences personnelles;
utilise la visualisation pour faciliter la compréhension
lors de la lecture d’un court texte et le démontre en
partageant son expérience à l’oral ou à l’écrit;
lit et comprend différents types de textes en exploitant
la structure (littéraires et d’usage courant).








illustrations pour en comprendre le sens;

 syntaxique : observe la structure et la


o

Adaptation du continuum de lecture (Division scolaire franco-manitobaine n 49) par le District francophone Nord-Ouest

fonction des mots dans une phrase pour en
comprendre le sens;
morphologique : reconnait les marques du
genre, du nombre et de personne et déduit le
sens de certains mots comprenant des
préfixes et des suffixes fréquents;



réfléchit et explique de façon efficace les
stratégies de lecture utilisées :
 nomme la stratégie;
 sait quand utiliser la stratégie;
 sait comment utiliser et justifier la stratégie;
 se réajuste au besoin en utilisant d’autres



varie la vitesse de lecture selon l’intention
(relecture, repérage, survol, lecture d’un
texte difficile, etc.);
fait une lecture silencieuse soutenue et
démontre sa compréhension (à l’oral ou à
l’écrit);
a acquis les habiletés de fluidité (phrasé,
rythme de la lecture et expression);


















Notez bien : Dans le but d’alléger le texte, le genre masculin est utilisé à titre épicène

donne du sens aux mots de substitution
(ex. : identifie le référent);
donne du sens à plusieurs mots de
relation;
déduit le sens de certains mots
comprenant les préfixes et les suffixes les
plus fréquents;
comprend plusieurs expressions
idiomatiques à l’aide du contexte;
utilise les entrées en lecture de façon
efficace pour comprendre un mot :
 sémantique : se réfère au contexte et aux

stratégies;

détermine son intention de lecture (se
renseigner, se divertir, exécuter une tâche,
résoudre un problème, etc.);
fait des prédictions, vérifie si elles se
justifient et les ajuste au besoin (textes
littéraires et d’usage courant);
fait le rappel d’un texte d’usage courant
(identifie le sujet, trouve l’idée principale,
présente l’information en ordre
chronologique ou logique);
représente visuellement sa compréhension
en sélectionnant l’organisateur graphique
le plus approprié;
regroupe les informations explicites selon
une structure proposée;
fait des inférences et les justifie à l’aide
d’indices du texte;
réagit au texte en s’appuyant sur le texte et
sur ses expériences personnelles;
fait des liens entre ses connaissances, son
vécu et ses lectures;
utilise la visualisation pour faciliter la
compréhension lors de sa lecture et le
démontre en partageant son expérience à
l’oral ou à l’écrit;
distingue et explique les structures des
différents types de textes (littéraires et
d’usage courant);
dégage des ressemblances et des
différences entre des personnages, des
lieux, des évènements réels ou imaginaires;
partage sa compréhension d’un texte lors
d’une discussion avec ses pairs.

Annexe I : Le continuum de l’écriture au primaire
6 ans

Préscolaire

9 ans

L’enfant / L’élève :

Auteur émergent
(phase 1)

Attitudes

conscience de l’écrit
 s’intéresse lorsque l’adulte écrit;
 choisit « d’écrire »;

Auteur émergent
(phase 2)
 « lit » ce qu’il a «écrit»;
 choisit l’écriture comme activité;

 fait des gribouillis qui se distinguent  laisse parfois des espaces entre ses

Calligraphie

de ses dessins;
 imite des comportements de
scripteur;
 applique les 9 formes de base
essentielles à l’introduction de la
calligraphie :
| —

/
\ x 

gribouillis, ses symboles ou les
pseudolettres;
 tient son crayon de façon appropriée pour
calligraphier;
 utilise un mélange de majuscules et de
minuscules;
 écrit, à sa manière, les chiffres de 0 à 9;
 écrit correctement son prénom;
 écrit de gauche à droite et de haut en bas;

Auteur débutant

Auteur en développement
(phase 1)

Auteur en développement
(phase 2)

Auteur en développement
(phase 3)

Auteur en développement
(phase 4)

 s’amuse à écrire pour lui-même;
 se perçoit comme un auteur et un

 exploite l’écriture à des fins de communication utiles;
 se perçoit comme un auteur et un illustrateur;

 exploite l’écriture à des fins de communication utiles;
 exploite l’écriture à des fins d’expression personnelle;
 se perçoit comme un auteur;

 commence à former les minuscules et les

 forme de façon lisible les minuscules et les

 commence à former les minuscules et les

 forme de façon lisible les minuscules et les

 a acquis les habiletés en calligraphie;

 trouve des idées en fonction du sujet et

 trouve des idées en fonction du sujet et

 trouve des idées ou fait une recherche

 consulte, avec aide ou seul, sa planification

 consulte souvent sa planification de façon

illustrateur;

majuscules en écriture script entre les
lignes;
 laisse entre les lettres et les mots un espace
suffisant;
 écrit correctement son nom et son prénom;
 écrit les chiffres de 0 à 9;

majuscules en écriture script;

majuscules en écriture cursive;

majuscules en écriture cursive;

 comprend que l’écrit est porteur de

Contenu / 1re ébauche du texte

sens;
 se sert principalement de dessins
pour transmettre un message;
 utilise des gribouillis et des
symboles pour représenter un
graphème;

Rédaction

 trouve des idées en fonction du sujet;
 représente ses idées de diverses façons;

 produit des dessins accompagnés d’écrits;
 comprend que les lettres représentent des

 rédige de courts textes littéraires avec un

avant la rédaction

Planification

Processus d’écriture
 exprime à l’oral ses idées sur un sujet pour se préparer à écrire ou à dessiner;

« sons » de la parole;
 utilise surtout des gribouillis, des symboles
ou des pseudolettres;
 utilise plusieurs lettres de son prénom;
 écrit des graphèmes simples reliés à
certains phonèmes qu’il connait;
 utilise souvent des graphèmes simples pour
représenter des mots (ex : G pour j’ai);
 exprime ou illustre parfois des émotions et
des sentiments dans ses dessins (grosses
lettres, couleur, etc.);

 rédige plusieurs phrases courtes ayant une

structure répétitive sur un même thème;
 utilise souvent dans ses écrits des mots
familiers et fréquents;
 tente d’écrire certains mots en recourant aux
correspondances graphème/phonème
(écriture au son);
 exprime ou illustre des émotions et des
sentiments dans ses dessins et ses textes
(ex. : grosses lettres, couleur, point
d’exclamation, etc.);

début et une fin;
 rédige de courts textes d’usage courant
sans toujours tenir compte de la structure;
 incorpore surtout dans ses textes des
phrases courtes ayant une structure
répétitive;
 a recours à plusieurs mots courants, mais
ceux-ci sont souvent répétitifs ou peuvent
manquer de précision;
 utilise différents graphèmes (simples et
complexes) pour représenter un même
phonème (ex. : o, au, eau);
 segmente les mots en phonèmes pour
choisir les graphèmes appropriés (sauf les
consonnes combinées);
 utilise parfois l’orthographe
conventionnelle, mais écrit souvent « au
son ».
 utilise la majuscule au début de la phrase et
le point à la fin de la phrase;
 laisse parfois entrevoir son style ou sa
personnalité dans ses textes
(ex. : ponctuation, lettres en gras, phylactères,
etc.);

détermine, avec aide, son intention
d’écriture;
 consulte, avec aide, des structures de texte
« types »;
 prévoit, avec aide ou seul, la progression de
son texte;
 organise, avec aide, ses idées de diverses
façons;
 consulte, avec aide, sa planification pour
rédiger son texte;
 rédige des textes littéraires avec un début,
parfois un milieu, et une fin;
 rédige des textes d’usage courant sans
toujours tenir compte de la structure;
 présente ses idées en ordre logique ou
chronologique la plupart du temps;
 incorpore dans ses textes des phrases
simples dont les débuts sont souvent
répétitifs;
 incorpore parfois dans ses textes des
phrases complexes sans nécessairement en
maitriser la structure;
 utilise parfois des marqueurs de relation
pour enchainer ses idées (ex. : mais, alors,
parce que, après, etc.);
 a recours à une variété de mots courants,
mais ceux-ci peuvent manquer de précision;
 segmente les mots en phonèmes pour
choisir les graphèmes appropriés (incluant
les consonnes combinées);
 utilise souvent l’orthographe
conventionnelle;
 laisse souvent entrevoir son style ou sa
personnalité dans ses textes (ex. :
ponctuation, lettres en gras, phylactères, etc.);

détermine son intention d’écriture;
 consulte, avec aide, des structures de texte
« types »;
 prévoit la progression de son texte;
 organise, avec aide ou seul, ses idées de
diverses façons;

pour rédiger son texte;
 rédige des textes littéraires avec un début,
un milieu et une fin;
 rédige des textes d’usage courant en tenant
compte de leur structure la plupart du temps;
 présente ses idées en ordre logique ou
chronologique;
 incorpore dans ses textes des phrases
simples dont les débuts sont souvent variés;
 incorpore souvent dans ses textes des
phrases complexes sans nécessairement en
maitriser la structure;
 utilise souvent des marqueurs de relation
pour enchainer ses idées (ex. : mais, alors,
parce que, après, etc.);
 a recours à une variété d’expressions et de
mots courants qui sont généralement précis;
 démontre une bonne correspondance
phonème/graphème pour écrire des mots
inconnus;
 utilise souvent l’orthographe
conventionnelle;
 fait souvent ressortir son style et sa
personnalité à travers certains détails ou
certaines parties du texte (ex. : vivacité,
humour, vocabulaire expressif, tournures de
phrases variées, etc.)

d’informations en fonction du sujet et
selon son intention d’écriture;
 consulte, avec aide ou seul, des structures
de texte « types;
 organise, de façon autonome, ses idées de
diverses façons;

autonome pour rédiger son texte;

 rédige des textes littéraires bien détaillés,

tout en respectant la structure (début,
milieu, fin);
 rédige des textes d’usage courant en
tenant compte de leur structure;
 incorpore dans ses textes des phrases
simples dont les débuts sont variés;
 incorpore dans ses textes des phrases
complexes dont la structure est souvent
maitrisée;
 utilise des marqueurs de relation pour
enchainer ses idées;
 a recours à un vocabulaire bien choisi et
approprié pour la situation d’écriture;
 utilise, lorsque nécessaire, la relation
graphème/phonème pour écrire des mots
inconnus;
 utilise l’orthographe conventionnelle;
 fait ressortir son style et sa personnalité à
travers certains détails ou certaines
parties du texte (ex. : vivacité, humour,
vocabulaire expressif, tournures de phrases
variées, etc.);

Préscolaire

Auteur émergent
(phase 1)

Diffusion

Auteur émergent
(phase 2)

Auteur en développement
(phase 2)

 participe à la révision d’un court texte lors

 fait une certaine révision de ses idées avec

 fait une certaine révision de ses idées et de

 participe à la correction d’un court texte lors

 effectue certaines corrections à son texte

 effectue certaines corrections en fonction

 illustre son texte à l’aide d’un dessin;
 demande qu’on lui lise ce qu’il a écrit.

 inclut des illustrations pour appuyer son

 inclut des illustrations pour appuyer son

de l’écriture partagée;

idées et
structure

9 ans

Auteur en développement
(phase 1)

Auteur débutant

un adulte ou lors de l’écriture guidée;

avec un adulte ou lors de l’écriture guidée;

langue

l’écriture partagée;

version finale du texte présentée à un
ou plusieurs lecteur(s)

Correction

Révision

conscience de l’écrit

6 ans

 présente son dessin à ses pairs;
 imite les adultes en « lisant » aux autres ce
qu’il a écrit.

Notez bien : Dans le but d’alléger le texte, le genre masculin est utilisé à titre épicène.

message ou son texte;
 demande qu’on lise ce qu’il a écrit;
 partage ses écrits avec ses pairs ou avec
d’autres personnes (en classe, à l’école,
dans la famille, etc.).

la structure de son texte avec un adulte ou
lors de l’écriture guidée;

des notions grammaticales apprises avec
un code de correction, une banque de mots
ou d’autres outils de référence à sa
disposition;

message ou son texte;
 partage ses écrits avec ses pairs ou avec
d’autres personnes (en classe, à l’école,
dans la famille, etc.).

Auteur en développement
(phase 3)
 améliore parfois son texte en ajoutant,

retranchant, déplaçant ou substituant des
idées;
 fait une certaine révision de la structure de
son texte avec ses pairs ou parfois de façon
autonome;
 corrige son texte en fonction des notions
grammaticales apprises avec le code de
correction, une banque de mots ou d’autres
outils de référence à sa disposition;

 transcrit proprement son texte en tenant

souvent compte de ses révisions et de ses
corrections;
 inclut souvent des illustrations, des
schémas, etc. qui facilitent la compréhension
du texte;
 partage ses écrits avec d’autres (en classe,
à l’école, dans la famille, dans le milieu, dans
Internet, etc.).

Auteur en développement
(phase 4)
 améliore souvent son texte en ajoutant,

retranchant, déplaçant ou substituant des
idées;
 révise la structure de son texte avec ses
pairs et souvent de façon autonome;

 corrige son texte en fonction des notions

grammaticales apprises avec le code de
correction, une banque de mots ou
d’autres outils de référence à sa
disposition;

 transcrit proprement son texte en tenant

compte de ses révisions et de ses
corrections;
 inclut des illustrations, des schémas,
tableaux, etc. qui facilitent la
compréhension du texte;
 utilise parfois un programme de traitement
de texte pour publier et diffuser ses écrits;
 partage ses écrits avec d’autres (en
classe, à l’école, dans la famille, dans le
milieu, dans Internet, etc.).

P
Programme d’études
d
: Fra
ançais 4-8

A
Annexe J : Tableau
T
des
s principales manipulattions linguistiques
Tableau des principales
p
man
nipulations ling
guistiques (syn
ntaxiques)
et leurs principales utillités
N
NOTE : Les man
nipulations lingu
uistiques doiven
nt toujours se faire à partir de la
a phrase de basse.
E
Exemple d’une phrase
p
de base :
Groupe
e sujet
Prédicat
P
C
Complément
de phrase
Les élè
èves
se ren
ndent à l’école
tous les jourrs.

Manipu
ulation linguis
stique
Addition
Consiste à ajouter des éléments à un groupe
de mots ou à une phrase.
Effacement
Consiste à supprimer un ou plusieurs éléments
dans un groupe de mots ou dans une phrase
sans que cela nu
uise à la structure
e de la
phrase.
Déplacement
Consiste à changer la position d’u
un groupe de
mots à l’intérieurr d’une phrase.

Remplacement
Consiste à remp
placer un mot ou un
u groupe de
mots par un autrre mot.
* Lorsqu’on remp
place un mot par un pronom,
on appelle aussi cette manipulatio
on
« pronominalisattion ».
Encadrement
Consiste à encadrer le verbe par « ne… pas »
ou encore le suje
et par « c’est… qui »

Exemple

Utilités

 J’aime les fleurrs.
 J’aime les fleurrs aux couleurs multiples.
 J’aime les fleurrs odorantes aux
x couleurs
multiples.
 L’élégant cheval blanc court rap
pidement.
 Le élégant che
eval blanc court ra
apidement.

P
Permet d’allonge
er une phrase pou
ur enrichir
lle texte.

 Chloé mange des
d céréales tous
s les
matins.
 Tous les matins, Chloé mange
e des
céréales.
 Chloé mange, tous les matins, des
céréales.
 Sa voiture est rouge.
 Ma voiture est rouge.
 Le garçon est grand
g
et le garçon a les
cheveux bruns
s.
 Le garçon est grand
g
et il a les cheveux
c
bruns.
 Guy aime le ch
hocolat.
 Guy n’aime pa
as le chocolat.
 C’est Guy qui n’aime pas le chocolat.

P
Permet de repére
er le sujet et le ve
erbe plus
ffacilement (facilitte accord sujet-ve
erbe);
P
Permet de reconnaitre différentes fonctions;
Permet de trouve
P
er les constituantss
oobligatoires de la
a phrase.
P
Permet de repére
er le complémentt de
pphrase.
P
Permet de varier la structure des phrases.

P
Permet de trouve
er à quelle classe
e de mots
aappartient un mo
ot (ex. : Je peux re
emplacer
« sa » par « ma »
», alors ils sont de
es
ddéterminants.)
P
es répétitions.
Permet d’éviter le
P
Permet de facilite
er l’accord sujet-vverbe
qquand on rempla
ace le sujet par un
n pronom.
P
Permet de repére
er le verbe.
P
Permet de repére
er le sujet.
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G
GLOSSAIRE
E
A
ACCUMULATION
N : structure de liv
vre additionnant le
es personnages, les objets, les faits… de façon paarallèle.
A
APPRENTISSAGE COOPÉRATIF
F : forme d’appre
entissage basée sur l’interdépend
dance et l’entraiide de personne
es regroupées en
n équipes et
ccentrées sur l’atte
einte de buts com
mmuns.
A
ARGUMENT : pre
euve logique basé
ée sur des exemp
ples, des faits, de
es citations.
A
AUTOÉVALUATIO
ON : forme d’évaluation effectuée par l’élève à parttir de critères pré
écis.
C
CERCLE MAGIQ
QUE : technique issue de PROD
DAS (Programme
e de développem
ment affectif et ssocial) où les personnes placée
es en cercle
ss’expriment à tourr de rôle et sont accueillies
a
avec écoute
é
et respect..
C
CHUTE : dans un
n récit ou un poèm
me, la fin inattendue qui termine le
e tout.
C
COÉVALUATION
N : forme d’évalua
ation effectuée co
onjointement par deux élèves ou par
p l’enseignantee et l’élève après une concertation
n relative aux
ccritères appliqués
s.
C
COHÉRENCE TE
EXTUELLE : grad
dation thématique
e selon un ordre lo
ogique ou chrono
ologique.
C
COHÉSION TEXT
TUELLE : unité à l’intérieur des ph
hrases et entre les phrases produite par l’utilisationn de connecteurs ou de mots liens.
C
COMPARAISON : figure de rhétorique associant de
eux groupes d’élé
éments à l’aide du
u mot « comme »».
C
CONSCIENCE DE L’ÉCRIT : sens
sibilisation aux fon
nctions de l’écritu
ure et de la lecturre par l’entremisee d’une approche développementa
ale.
C
CONSCIENCE PH
HONOLOGIQUE : sensibilisation au fait que le lang
gage est compos
sé de sons, qui, à leur tour, correspondent à des grraphies.
C
CONSTRUCTIVIS
SME : théorie selon laquelle la con
nnaissance est un
ne construction perpétuelle
p
par écchanges entre la pensée et l’objet..
D
DYADE : regroupement de deux personnes travailla
ant en équipe.
É
ÉBAUCHE : avan
nt-texte ou brouillo
on d’un texte.
É
ÉCHELLE DE PR
RÉCISION : nuanc
ces de vocabulaire apportées à un
n concept et class
sées selon une ggradation.
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É
ÉCRÉMAGE : tec
chnique de survoll de texte en lectu
ure où des prélèv
vements rapides sont
s
opérés.
E
EFFET ESTHÉTIQ
QUE : modalités issues du texte et
e provoquant une
e certaine percep
ption ou suscitant un certain jugem
ment.
E
ENCART : résumé encadré à l’end
dos ou à l’intérieu
ur d’un livre.
E
ENSEIGNEMENT
T DIFFÉRENCIÉ : enseignement adapté
a
aux différe
ents rythmes et styles
s
d’apprentisssage.
E
ENTRÉE EN LEC
CTURE : prélèvem
ment organisé d’in
ndices issus des connaissances sémantiques,
s
synntaxiques, idéogra
aphiques, grapho
ophonétiques
o
ou morphologique
es.
E
ENTREVUE : mo
odalité de rencontre entre au moiins deux personn
nes au cours de laquelle l’une poose des question
ns à l’autre à pro
opos de ses
le
ectures ou de ses
s écrits.
É
ÉTAYAGE : tradu
uction de « scaffo
olding ». Techniq
que de soutien qu
ui consiste à ajus
ster puis à rédui re progressiveme
ent son aide en fonction des
g
gains d’autonomie
e.
É
ÉVÈNEMENT PE
ERTURBATEUR : problème surgis
ssant dans un réc
cit qui contribue à relancer l’intriguee tout en stimulan
nt l’intérêt.
É
ÉVOCATION : forrme de visualisatiion interne ou de représentation mentale
m
d’une scè
ène issue d’une leecture.
É
ÉVOLUTION SPIRALAIRE : croiss
sance graduelle en
e apprentissage assurée par un retour
r
constant suur les éléments d
déjà vus.
E
EXEMPLE DÉFIN
NITOIRE : phrase
e qui utilise le mott nouveau au lieu de le définir dans les dictionnairees adaptés aux je
eunes lecteurs.
E
EXPLICATION PR
ROGRESSIVE : enseignement se
e faisant de plus en plus systéma
atiquement à messure que l’on se rapproche du mo
oment prévu
p
pour l’acquisition () d’une notion.
E
EXPOSÉ : échang
ge univoque deva
ant un auditoire.
E
EXPRESSION IDIOMATIQUE : ex
xpression figée, im
magée ayant un sens
s
figuré.
F
FLUIDITÉ : caractéristique de la crréativité mettant l’accent sur la cap
pacité d’élargir un
n concept.
G
GENRE DE TEXT
TE : catégorie tex
xtuelle permettantt de classifier les écrits selon des caractéristiques fformelles.
G
GRAMMATICALIT
TÉ : conforme au
ux règles de la syntaxe.
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G
GRAND GROUPE
E : groupe-classe
e.
G
GRIBOUILLIS : prremier des stades d’évolution grap
phique qui coïncid
de avec la phase
e du gribouillage ddans le dessin.
G
GRILLE DE VÉRIIFICATION : liste d’éléments à con
nsidérer et à coch
her lorsqu’ils sontt pris en compte.
G
GROUPE RESTR
REINT : regroupement de deux à cinq
c
personnes.
H
HABILETÉ : savo
oir-faire, compéten
nce.
H
HABILETÉ SOCIA
ALE : comportem
ment admis et valo
orisé socialementt qui facilite l’apprrentissage coopéératif.
IMAGERIE MENT
TALE : visualisatio
on ou évocation spontanée
s
qui surgit à partir d’un déclencheur.
d
IMPROVISATION
N : adaptation spo
ontanée aux circo
onstances à partirr de certaines con
ntraintes.
INTERPRÉTATIO
ON : vision cohére
ente et explicative
e d’un texte fondé
é sur des éléments textuels.
JJUGEMENT ESTHÉTIQUE : appré
éciation des qualités littéraires d’u
un texte (sa beauté, son originalitéé, sa configuration…) et portant su
ur « les mots
p
pour le dire ».
K
KINESTHÉSIQUE
E : qui relève d’un
ne dominance tac
ctile ou corporelle
e.
L
LANGUE SOUTE
ENUE : niveau de langage le plus recherché,
r
au som
mmet des registre
es, à utiliser danss un contexte form
mel.
L
LECTURE CHOR
RALE : lecture à voix
v
haute effectuée en groupe à l’intérieur d’une drramatisation.
L
LECTURE LINÉA
AIRE : lecture inté
égrale, mot à mot..
L
LISIBILITÉ : facte
eur qui témoigne de
d l’adéquation d’un texte pour un
n lecteur donné.
M
MARQUEUR DE RELATION : con
nnecteur à l’intérie
eur des phrases et
e entre les phras
ses.
M
MÉTAPHORE : co
omparaison sans
s la présence du mot
m « comme ».
M
MODÉLISATION : adoption d’une attitude ou d’un comportement
c
qu
ue l’on désire indu
uire chez l’autre, forme d’imprégna
ation.
M
MOT DE RELATIO
ON : connecteur, mot lien à l’intérieur de phrases ou
o entre les phras
ses.
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M
MOT SUBSTITUT
T : mot qui rempla
ace un nom (pron
nom, expression…
…).
O
ORDRE CHRONO
OLOGIQUE : séq
quence temporelle
e des évènementts.
O
ORGANISATEUR
R GRAPHIQUE : schéma, graphiq
que, diagramme…
… destiné à favorriser la compréheension et la réten
ntion d’informatio
on en lecture
o
ou l’élaboration de
e la structure d’un
n texte en écriture
e ou en communication orale.
O
OUTIL RÉFÉREN
NTIEL : fichier orth
hographique, affic
che aide – mémo
oire, tableaux de conjugaison,
c
gram
mmaire, dictionna
aires…
P
PARCOURS MUL
LTIPLE : lecture non
n linéaire et mu
ultidirectionnelle d’un
d
texte littérairre.
P
PÉDAGOGIE DE PROJET : pédag
gogie centrée surr les intérêts des élèves qui élaborrent des projets dde plus ou moins grande envergurre.
P
PERSONNIFICAT
TION : figure de rhétorique
r
selon laquelle un objet ou
o un animal ado
opte des comporttements humains.
P
PHRASE COMPL
LEXE : phrase éla
aborée comprena
ant une ou plusieu
urs subordonnées
s.
P
PHRASE SIMPLE : phrase de base
b
constituée d’un groupe nom
minal (GN) et d’un groupe verbbal (GV) contena
ant ou non un o
ou plusieurs
ccompléments (GC
C).
P
PRÉDICTION : fo
orme d’anticipation fondée sur des indices textuels.
P
PRÉSENTATION : forme brève se
ervant d’introduction à un exposé ou à un spectacle ou encore dém
monstration succin
ncte liée à des élléments d’un
p
projet complété.
R
REBONDISSEME
ENT : bouleverse
ement ou mouve
ement imprévisib
ble dans un récit suscité par lees actions des p
personnages dan
ns un cadre
sspatiotemporel do
onné.
R
REDONDANCE : répétition concep
ptuelle textuelle qui
q ramène la même information sous une autre forrme et qui augme
ente la lisibilité d’u
un texte.
R
REGISTRE DE LA
ANGUE : niveau de langue adapté
é à une situation de communicatio
on informelle ou fo
formelle.
R
RÉGRESSION : mouvement
m
de l’œ
œil qui vérifie ou retourne
r
en arrièrre lorsqu’il y a une perte de signifi cation en lecture silencieuse.
R
RÉTROACTION : « feedback », ré
éactions formulée
es à la suite d’une
e communication orale ou écrite.
S
SÉMANTICALITÉ
É : qui a du sens, selon la langue utilisée.
u
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S
SITUATION FINA
ALE : fin ou point d’arrivée dans un
n récit, après la ch
hute.
S
SITUATION INITIALE : début, poin
nt de départ d’un récit.
S
STRATÉGIE : con
nnaissance « dyn
namique » et non pas statique reco
oupant un « comment faire ».
S
SURVOL : techniq
que d’écrémage en
e lecture qui perrmet un balayage
e très rapide d’un texte.
S
SYSTÉMIQUE : qui
q est relatif à un
u système dans
s son ensemble. APPROCHE SY
YSTÉMIQUE : m
méthode d’analyse
e et de synthèse
e prenant en
cconsidération l’ap
ppartenance à un ensemble et l’interdépendance d’un système avec
c les autres systè mes de cet ensemble.
T
TABLEAU EN T : liste des points à observer (ce qu’on voit) et, pa
arallèlement, liste
e des points ou expressions verb
bales (ce qu’on e
entend) pour
d
développer une habileté sociale, par exemple.
T
TEXTE : signifie étymologiquemen
é
nt « tissu », forme
e de représentatio
on globale d’écrits
s diversifiés.
T
TEXTE D’USAGE
E COURANT : tex
xte utilitaire ou éc
crit fonctionnel (co
ompte rendu, artic
cle de journal, reccette culinaire, rè
èglement d’un con
ncours…).
T
TEXTE LITTÉRAIIRE : texte de ficttion ou d’imaginattion figurant sous
s forme de récit, de
d poème, de connte, de légende…
…
T
TYPE DE TEXTE : grande catégorrisation qui chape
eaute plusieurs ge
enres (ex. : le narratif, le descriptiff, l’explicatif, l’arg
gumentatif et le diialogal…).
V
VISION PERSON
NNELLE : façon in
ndividuelle de com
mprendre un poème ou un récit.
V
VISUALISATION : représentation mentale
m
visuelle qui peut être guid
dée à partir des le
ectures effectuéees.
V
VOCABULAIRE ACTIF
A
: vocabulaire utilisé lorsqu’o
on parle ou qu’on écrit.
V
VOCABULAIRE PASSIF
P
: vocabullaire compris lorsqu’on le lit ou qu’’on l’entend, mais
s qui n’est pas utiilisé lorsqu’on parle ou qu’on écrit.
Z
ZPD : zone proxim
male de développ
pement identifiée par VYGOTSKY et référant à ce qu’il
q est possible d’accomplir avecc aide.
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