Plans à long terme
Français 8e année
CSSC Mercier 2022-23
Anie Desautels

Structure hebdomadaire
Le cours est divisé en 4 périodes de 65 minutes.
Le point central de chacun des cours sera :
Réflexion (lecture et visionnement)
Communication (écrite et orale)
Analyse (étude de la phrase, des règles orthographiques et de la ponctuation)

Réflexion
Structure d’une période : A) Partage rapide des lectures des élèves, lecture d’un extrait intéressant,
présentation de nouveaux livres, etc. B) Ateliers dont un avec l’enseignant pour de l’enseignement ciblé ou
travail en grand groupe. C) Travail seul avec la trousse de lecture nivelée
Types d’ateliers : Jeux éducatifs, cartes à tâche, travail sur de courts textes, cercles de lecture. L’objectif est de
travailler les habiletés de lecture telles qu’identifiées dans la progression des habiletés de lecture de la CSFY
(voir l’annexe 1) et les documents de l’Université Laval à ce sujet (voir : Stratégies de lecture et d'écriture). Les
ateliers changent aux 12-20 minutes. Une trousse de lecture nivelée sera aussi utilisée.
Travail en grand groupe : lecture à la classe, écoute / visionnement de textes (ex. balado), étude de textes,
enseignement explicite de stratégies de lecture et de réponse à des questions de compréhension, étude de
roman commun.
Défi-lecture : Travaux sur les romans. Une variété d’activités sont offertes et au choix de l’élève selon ce qu’il
ou elle est en train de lire / écouter / visionner. Ce travail se fait majoritairement à la maison.
Travail à la maison : Majoritairement de la lecture, mais peut aussi être de l’écoute ou du visionnement. Il
peut y avoir des capsules vidéo éducatives à regarder au sujet des stratégies à l’étude.

Communication
Structure d’une période : A) courte situation d’écriture libre, B) ateliers dont un avec l’enseignant pour de
l’enseignement ciblé OU travail sur un projet d’écriture plus complexe.
Courte situation d’écriture libre : les élèves prennent 10 minutes d’écriture créative selon un thème, une
question ou une capsule vidéo.
Types d’ateliers : Jeux éducatifs, cartes à tâche, composition de courts textes ou d’extraits de texte. L’objectif
est de travailler les habiletés d’écriture telles qu’identifiées dans le programme (voir les élaborations ici : C.-B.
Programme: français 8e). Les ateliers changent aux 12-20 minutes.
Projets d’écriture complets : texte spontané (opinion), texte narratif, critique de roman, poésie, texte
argumentatif oral et écrit, courte nouvelle, reportage (texte informatif). Il est possible que nous entreprenions
avec les 7e années un projet de radio-étudiante le midi. Ce dernier toucherait les compétences de production
orale.
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Tâche du soir : Occasionnellement, visionnement de courts clips dans le but de stimuler l’écriture prévue au
cours. Parfois, certains élèves pourront être demandés de terminer un texte si pour des raisons diverses, le
travail en classe a été largement insuffisant.

Analyse
Structure d’une période : A) dictées de nature variée et analyse de phrases pour amener un point
d’enseignement de la grammaire. B) enseignement explicite de notions de grammaire, d’orthographe lexicale
ou de conjugaison. D) pratique ou ateliers dont un avec l’enseignant pour de l’enseignement ciblé.
Analyse de phrase : À partir d’une phrase sélectionnée, les élèves avec l’aide de l’enseignante adressent une
difficulté de la grammaire de la phrase ou de l’orthographe lexicale. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées
afin de maintenir l’intérêt (ex. travail en dyade, à la verticale, utilisant une phrase d’élève, ajouter un élément
de compétition, dictée, etc.)
Types d’ateliers : Jeux éducatifs, cartes à tâche, fiches de travail. L’objectif est de travailler les habiletés
d’analyse grammaticale qui permettent d’écrire sans faute et de comprendre ce qu’on lit. Autant que possible,
les habiletés seront ciblées pour chaque élève selon des évaluations diagnostiques régulières. Les ateliers
changent aux 12-20 minutes.
Tâche du soir : Visionnement de capsules vidéo concernant des aspects des conventions linguistiques de
l’écriture en français. Le sujet de ces capsules sera revisité lors de l’analyse de phrase hebdomadaire. De plus,
il faudra étudier une notion de conjugaison (échelon de la conjugaison) et une liste de mots.
Échelon de la conjugaison : L’étude de la grammaire des verbes se fera selon un système d’échelons. L’élève
étudiera différents aspects de la conjugaison à son propre rythme. Chaque vendredi, il sera possible pour
l’élève de faire l’évaluation permettant de passer à l’échelon suivant.
Mots de la semaine : Une liste de mots touchant un aspect de l’orthographe lexicale sera à étudier chaque
semaine. Un concours d’épellation aura lieu en décembre et en mai.

Compétences essentielles
Le programme de la Colombie-Britannique prescrit une longue liste de compétences essentielles qui devront
être tissées à même le travail sur les compétences disciplinaires. Les élèves doivent être au fait de cette liste
et il importe d’avoir des moments de discussion et d’évaluation de la progression de ces compétences. (voir
annexe 2 pour un tableau sommatif fourni par la CSFY). Dans ce document, vous trouverez les icônes des trois
grandes catégories pour signifier un accent sur ces compétences.

Évaluation
Pour l’évaluation, j’adhère aux valeurs de l’évaluation au service de l’apprentissage.
-Évaluations diagnostiques en écriture et en lecture afin de repérer les difficultés propres à chaque élève.
Celles-ci sont évaluation de la grammaire (maison), ADEL (lecture), DRA (1re partie seulement pour la fluidité
de lecture, si nécessaire), École écrit avec les grilles de l’Université Laval (pour l’analyse détaillée) et celle des
Normes de performance (pour les données du CSFY).
-Évaluation formative continue jointe à de la rétroaction fréquente. Le travail en atelier permet la mise en
place d’un enseignement individualisé. Pour une rétroaction précise, des grilles et des rubriques seront
utilisées. (Grilles du MCB Normes de performance C.-B., de ce site Stratégies de lecture et d'écriture et du
Portail pour l'enseignement du français, ULaval).
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-Des buts sont fixés par chaque élève et ces buts sont revisités régulièrement.
-Présentation des compétences visées aux élèves afin de favoriser l’autoévaluation, de même que l’utilisation
de rubriques (notamment une reprise améliorée des normes de performance de la C.-B., voir un exemple en
annexe 3).
-Pour la révision des conventions dans les textes, l’utilisation du système SPACOL qui permet aussi à l’élève de
définir un aspect à améliorer (p. ex. un élève détermine que son défi est le « P », c.-à-d. la ponctuation et fait
des exercices de pratique pour s’améliorer).

Règle de classe
C’est simple, il n’y en a qu’une qui se résume en un seul acronyme: B.E.G. Il s’agit de la bienveillance,
l’empathie et la gentillesse. Veiller à faire le bien envers soi-même, envers les autres et envers notre
environnement. On cherche à adopter des comportements bienveillants qui sont nécessairement
respectueux, empreints d’empathie, polis, engagés et pacifistes. J’utilise aussi une pyramide d’intervention qui
décrit le processus lors de comportements inappropriés.

Pédagogie culturelle
Le mandat de l’école francophone au Yukon est de contribuer à la floraison d’une solide culture francophone
diversifiée. Il importe que j’inclue des activités qui permettent le questionnement identitaire. J’utiliserai
principalement les activités de l’ACELF et celles de REDO. Il s’agit de jeux et de points de discussion. Je touche
ainsi la compétence essentielle Identité personnelle et culturelle positive. Aussi, la majorité des textes
suggérés ou prescrits seront d’auteurs francophones. Finalement, je fais jouer de la musique francophone
aussi souvent que possible.

Contenu autochtone et réconciliation
Le programme de la C.-B. fait de minces suggestions quant au contenu autochtone à ajouter. Dans le contexte
yukonnais, ce contenu est rarement disponible en français. Je suis donc prise dans un conflit éthique :
présentation d’un contenu autochtone authentique de qualité ou présentation de contenu en français. Il n’y a
pas de réponse claire. Je compte néanmoins utiliser quelques textes autochtones traduits (ex. Si je
disparaissais…) et provoquer des discussions pour ébranler les stéréotypes et les idées préconçues.

3

Anie Desautels, Cssc Mercier, aout 2022

Calendrier
3 blocs avant le premier bulletin, 2 blocs avant la semaine de relâche, 2 blocs avant la fin d’année, bulletin.
Poésie, texte argumentatif, texte narratif et nouvelle (époque et société, identité francophone), roman 1 (divers, schéma narratif), roman 2
(horreur, description), balado journalistique (divers points de vue, sources fiables), texte spontané (opinion)

Bloc 1 (aout-septembre): Texte spontané (opinion)
22 aout au 27 sept. : 5 semaines
Compétences essentielles, compétences
disciplinaires et contenu du programme
Explorer et réfléchir
 Reconnaitre les éléments littéraires d’un
texte et leur rôle.
Créer et communiquer
 Rédiger des textes en respectant les
caractéristiques des types de textes et
des conventions linguistiques à l’étude.
 Rédiger un texte argumentatif
convaincant et bien structuré.
Contenu
 les outils littéraires :
 le point de vue;
 l’organisation textuelle :
 la structure d’un texte
argumentatif;

Activités suggérées
Réflexion
-Activités d’accueil (pédago
culturelle)
-Test diagnostique ADEL
-Présentation de la trousse de
lecture nivelée
-Actualité et opinion
-Texte spontané, éditorial,
critique
-Introduction des défis lecture
-Semaine Vérité et
réconciliation

Communication
-Méthode Oréo
-Écriture d’un texte spontané
-Organisateurs textuels
-Introduction (sujet amené,
posé, divisé =carotte)
-Twittérature (Gingras : La vie
est brève). Écrire des
« tweet » percutants et
poétiques.

Analyse
-Test diagnostique
-Classes de mots
-Constituants de la phrase
-Introduction aux mots de la
semaine et à l’orthographe
lexicale
-Introduction aux échelons de
la conjugaison

Évaluation : Évaluations diagnostiques, sélection de buts pour chaque élève, évaluation formative continue
Épreuves : Test diagnostique en grammaire, ADEL et École écrit
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Bloc 2 (octobre) : Roman 1 (divers)
3 oct.-9 nov.: 5,5 semaines
Compétences essentielles, compétences
disciplinaires et contenu du programme
Explorer et réfléchir

Reconnaitre les éléments littéraires d’un
texte et leur rôle.

Remettre en question les hypothèses, les
valeurs et les points de vue présentés dans un
texte à l’aide d’arguments pertinents.

Se questionner sur le rôle du message d’un
texte et sa perception selon l’époque et la
société.

Expliquer comment les descriptions apportent
des subtilités contextuelles contribuant à la
compréhension d’un texte et de l’intention de
son auteur.
Créer et communiquer

Rédiger des textes en respectant les
caractéristiques des types de textes et des
conventions linguistiques à l’étude.

Améliorer ses textes en ayant le souci de la
qualité de la forme et de l’expression.
Contenu
l’organisation textuelle :

le schéma narratif;
les outils littéraires :

les caractéristiques du roman;
les outils langagiers :

l’apport des phrases complexes;

Activités suggérées
Réflexion
-Lecture d’un roman de classe
imposé :
Groupe A : Innocent!
de Laurent Chabin;
Groupe B Rap pour
violoncelle seul de
Maryse Pagé
-Faire de courtes
compréhensions de texte pour
adresser les lacunes révélées
par ADEL :

Communication
-Jouer avec les mots :
exercices littéraires de « 44
petits ateliers d’écriture »
-Exercices d’écriture liés à
chacun des romans imposés.
-Critique d’un roman
-Activité d’écriture liée à
l’Halloween (langage imagé et
vocabulaire riche)

Analyse
-SPACO pour réviser les textes
-Les groupes de mots
-Orthographe lexicale : Préfixe
et suffixes

A) Trouver ou formuler une idée
principale B) Inférence causale C)
Inférence lexicale (définition) D)
Inférence pragmatique (réaction) E)
Inférence logique F) Structure du
texte (causes)

-Attention particulière au
schéma narratif (vidéos
d’animation d’Halloween).
-Compréhension de lecture sur
critique littéraire (lien avec le
roman imposé).


l’impression d’ensemble;
les outils d’enrichissement :

le langage imagé;

les connotations et les dénotations;

les nuances;

les champs lexicaux;

le choix et la variété du vocabulaire.

Évaluation : Suivi des buts pour chaque élève, évaluation formative continue, accumulation de preuves d’apprentissage
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Bloc 3 (novembre-décembre-janvier) : Poésie (Création d’une poésie ou d’une chanson pour enfants)
15 nov. au 13 janv. : 7 semaines
Compétences essentielles, compétences
disciplinaires et contenu du programme
Explorer et réfléchir
 Comparer des textes, y compris des
textes autochtones, selon les thèmes
abordés, les points de vue et les
intentions des auteurs pour détecter
différentes perspectives et approches.
 Se questionner sur le rôle du message
d’un texte et sa perception selon
l’époque et la société.
 Faire des liens entre ses propres repères
culturels francophones, ceux des autres
et ceux qui se retrouvent dans des
textes.
Créer et communiquer
 S’exprimer de manière à émouvoir ses
destinataires.
 Rédiger des textes en respectant les
caractéristiques des types de textes et
des conventions linguistiques à l’étude.
 Enrichir ses textes en utilisant des outils
descriptifs.
 Améliorer ses textes en ayant le souci de
la qualité de la forme et de l’expression.
Contenu
 les outils littéraires :
 les caractéristiques de la
poésie;
 les figures de style;
 les outils d’enrichissement :
 le langage imagé;

Activités suggérées
Réflexion
-Poésie
-Chansons et slams
-Comparaison d’albums
d’enfant poétiques
-Compréhension de lecture
sommative (mi-parcours) sur
des textes de poésie / chanson

Communication
-Une poésie jeunesse à écrire
et illustrer
-Jeux de poésie (Acrostiches,
anagrammes, etc.)
-Inviter Alain Desrochers,
processus créatif
-Projet d’écriture un album
pour enfant.
-Travail sur les figures de style

Analyse
-Les fonctions :



des compléments du nom,
des compléments du verbe
(direct et indirect), des
attributs du sujet et des
verbes attributifs

-Construction de phrase
-Évaluation sommative

Évaluation : Suivi des buts pour chaque élève, évaluation formative continue, accumulation de preuves d’apprentissage, évaluation
sommative, BULLETIN
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Bloc 4 (janvier) Récit policier et texte argumentatif
16 janv. au 17 fév. : 5 semaines (-2 jours)
Compétences essentielles, compétences
disciplinaires et contenu du programme
Explorer et réfléchir
 Repérer l’objectivité ou la subjectivité
d’un auteur en s’appuyant sur les indices
présents dans un texte.
 Remettre en question les hypothèses, les
valeurs et les points de vue présentés
dans un texte à l’aide d’arguments
pertinents.
Créer et communiquer
 Ajuster son discours en fonction des
réactions non verbales de ses
interlocuteurs afin de mieux se faire
comprendre et de mieux convaincre.
 Rédiger des textes en respectant les
caractéristiques des types de textes et
des conventions linguistiques à l’étude.
 Rédiger un texte argumentatif
convaincant et bien structuré.
 Améliorer ses textes en ayant le souci de
la qualité de la forme et de l’expression.
Contenu
 l’organisation textuelle :
 la structure d’un texte
argumentatif;
 les outils d’enrichissement :
 les nuances;
 les champs lexicaux;
 le choix et la variété du
vocabulaire.

Activités suggérées
Réflexion
-Lire /visionner / écouter des
énigmes policières et faire des
activités de compréhension.
- Enquête de l’inspecteur
Lafouine
-Nouvelle policière (Le placard
de Laurent Chabin
-Lecture d’un roman de classe
imposé :
Groupe A : Innocent!
de Laurent Chabin;
Groupe B Rap pour
violoncelle seul de
Maryse Pagé

Communication
-Écrire un texte argumentatif
-Réviser les introductions
« carotte » et présenter les
conclusions « Rés-Ou »
(Résumé et ouverture)
-Faire un débat en classe avec
juges.

Analyse
-Les fonctions (suite) :



des compléments du nom,
des compléments du verbe
(direct et indirect), des
attributs du sujet et des
verbes attributifs

-Construction de phrase

* La thématique est le récit
policier. Cela permet
d’argumenter sur qui sont les
suspects au lieu de débattre
de sujets d’actualité.
Écrire un texte argumentatif
au sujet d’un personnage
coupable ou non coupable.
Document : Qui est le
coupable?
et
Document : Texte d’opinion 2e

Évaluation : Suivi des buts pour chaque élève, évaluation formative continue, accumulation de preuves d’apprentissage.
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Bloc 5 (février) : Roman 2 (horreur) et préparation à l’écriture d’une nouvelle
20 fév. au 5 avril : 5 semaines (-2 jours)
Compétences essentielles, compétences
disciplinaires et contenu du programme
Explorer et réfléchir
 Reconnaitre les éléments littéraires d’un
texte et leur rôle.
 Expliquer comment les descriptions
apportent des subtilités contextuelles
contribuant à la compréhension d’un
texte et de l’intention de son auteur.
Créer et communiquer
 Rédiger des textes en respectant les
caractéristiques des types de textes et
des conventions linguistiques à l’étude.
 Enrichir ses textes en utilisant des outils
descriptifs.
 Améliorer ses textes en ayant le souci de
la qualité de la forme et de l’expression.
Contenu
 l’organisation textuelle :
le schéma narratif;
 les outils littéraires :
 les caractéristiques du roman;
 les outils descriptifs;
 les outils d’enrichissement :
 le langage imagé;
 les champs lexicaux;
 le choix et la variété du
vocabulaire.

Activités suggérées
Réflexion
-Écoute d’un balado
d’horreur : Lac Adélard de
François Blais
-Cercles de lecture : groupes
de lecture selon le niveau de
lecture de différents romans.
Travail intensif sur le roman.
-Lire des descriptions
d’horreur

Communication
-Préparation pour l’écriture
une courte nouvelle d’horreur
-Les descriptions efficaces,
choix de vocabulaire,
d’adjectifs.
-Utiliser la comparaison pour
créer de l’effet
-Utilisation des synonymes,
antonymes

Analyse
Les accords dans le groupe du
nom
-pluriel des noms
-accord des adjectifs

Évaluation : Suivi des buts pour chaque élève, évaluation formative continue, accumulation de preuves d’apprentissage.

8

Anie Desautels, Cssc Mercier, aout 2022

Bloc 6 (mars- avril) : Nouvelle littéraire (continuation du bloc 5)
11 avril au 5 mai : 4 semaines
Compétences essentielles, compétences
disciplinaires et contenu du programme
Explorer et réfléchir
 Faire des liens entre ses propres repères
culturels francophones, ceux des autres
et ceux qui se retrouvent dans des
textes.
 Comparer des textes, y compris des
textes autochtones, selon les thèmes
abordés, les points de vue et les
intentions des auteurs pour détecter
différentes perspectives et approches.
Créer et communiquer
 S’exprimer de manière à émouvoir ses
destinataires.
 Rédiger des textes en respectant les
caractéristiques des types de textes et
des conventions linguistiques à l’étude.
 Améliorer ses textes en ayant le souci de
la qualité de la forme et de l’expression.
Contenu
 l’organisation textuelle :
le schéma narratif;
 les outils littéraires :
 les outils descriptifs;
 les figures de style;
 les outils langagiers :
 l’apport des phrases
complexes;
 l’impression d’ensemble;
 les outils d’enrichissement :
 le langage imagé;
 les connotations et les
dénotations;

Activités suggérées
Réflexion
-Les caractéristiques de la
nouvelle, schéma narratif
-Lire et comparer des
nouvelles
(Maupassant vs auteurs
modernes)
-Étoiles rouges, étoiles
blanches de Gaël Marchand,
auteur local
-La morte de Maupassant
-Le bois pétrifié (dans Je lis et
j’analyse)
-Sven le féroce (sur ShortÉdition, )
-Tranché de Willaim Trévin
(sur Short-Édition)
-Inky de Amandine B (sur
Short-Édition)
-Si je disparais

Communication
-Écrire une nouvelle incluant
des descriptions puissantes
(Utiliser comme École écrit)
-Les conclusions efficaces pour
la fiction.
-Susciter des émotions.
-Invité : Gaël Marchand,
auteur

Analyse
Les accords dans le groupe
verbe
-accord sujet et verbe
-accord de l’attribut du sujet
-accord du participe passé

Évaluation : Suivi des buts pour chaque élève, évaluation formative continue, accumulation de preuves d’apprentissage.
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Bloc 7 (mai-juin) : Balado journalistique (texte informatif)
5 mai-9 juin: 5 semaines
Compétences essentielles, compétences
disciplinaires et contenu du programme
Explorer et réfléchir
 Repérer l’objectivité ou la subjectivité
d’un auteur en s’appuyant sur les indices
présents dans un texte.
 Remettre en question les hypothèses, les
valeurs et les points de vue présentés
dans un texte à l’aide d’arguments
pertinents.
Créer et communiquer
 Rédiger des textes en respectant les
caractéristiques des types de textes et
des conventions linguistiques à l’étude.
 Améliorer ses textes en ayant le souci de
la qualité de la forme et de l’expression.
Contenu
 les outils littéraires :
 le point de vue;
 les outils d’enrichissement :
 les champs lexicaux;
 le choix et la variété du
vocabulaire.

Activités suggérées
Réflexion
-Les sources fiables
-Lire /visionner / écouter des
documentaires
EX. Empreinte de RadioCanada portrait de gens :
https://ici.radiocanada.ca/empreintes
-Écoute de balados informatifs
(Questions niaiseuses et À
propos de Poils et Terre plate
sur OhDio)
-Enregistrer un balado
journalistique

Communication
-Écrire un texte informatif qui
sera enregistré.

Analyse
Les types de phrases
-la phrase négative
-la phrase interrogative
-la phrase impérative
La ponctuation
-l’utilisation de la virgule
-le dialogue
-l’apostrophe

Évaluation : Suivi des buts pour chaque élève, évaluation formative continue, accumulation de preuves d’apprentissage, évaluation
sommative, BULLETIN

10

Anie Desautels, Cssc Mercier, aout 2022

Annexe 1
Stratégies enseignées de façon explicite selon les niveaux recommandés

Introduction et enseignement explicite.  Consolidation.
Certaines stratégies pourraient être utilisées, enseignées, révisées à différents niveaux en fonction des besoins spécifiques des élèves.
L’important est de prendre en note ce qui est fait et d’en informer nos collègues afin que les élèves apprennent l’utilisation de toutes
les stratégies tout au long de leur parcours scolaire.

Les CLÉS
1.1

Je regarde les images.

1.2

Je dis le premier son.

1.3

Je prononce les sons, je les
fusionne en syllabes et je lis le mot.

1.4

Je découpe le mot en syllabes.

1.5

Je prends une photo du mot.

1.6

J’utilise les signes de ponctuation
comme indice.

1.7

Je trouve le mot en lisant avant et
après.

Le but de cette stratégie
 Utiliser les illustrations pour mieux comprendre le texte et pour confirmer que les mots lus ont
du sens.
 Travailler l’identification et la compréhension des mots.
 Pour lire un mot, utiliser les sons en début de mot et poursuivre.
 Travailler l’identification des mots.
 Ex. : Table : T-t-t-t-...
 Fusionner des phonèmes et des syllabes.
 Ex. : F-l-o-= flo / c-on = con = flocon
 Travailler l’identification des mots.
 Segmenter les mots en syllabes.
 Reconnaitre instantanément des groupes de lettres ou des parties de mot pour rendre le
décodage efficace, rapide et adéquat.
 Travailler l’identification des mots.
 Reconnaitre globalement le mot suite à une exposition répétée.
 Travailler l’identification des mots.
 Ex. L’élève reconnaitra le mot maison, car il a mémorisé l’ensemble des lettres et leur
séquence.
 Apprendre à s’arrêter quand la phrase est terminée et à vérifier sa compréhension.
 Apprendre que la ponctuation contribue au sens de la phrase selon le signe utilisé.
 Travailler la fluidité de la lecture.
 Travailler l’identification des mots.
 Ex. Une phrase = au moins 1 idée = Un chat saute! Un chat saute? Un chat saute.
 Éviter de buter sur un mot.
 Utiliser les indices fournis par le contexte dans une même phrase (intraphrase) pour décoder
un mot.
 Travailler l’identification et la compréhension des mots.
 Ex. : La girafe a un l_____ cou.
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1.8

Je découvre le petit mot dans le
grand mot.

1.9

Je lis par groupe de mots.

1.10

Je règle ma vitesse de lecture.

1.11

A) Je consulte un outil de
référence ou je demande à
quelqu’un.
1.11 B) Je consulte un outil de référence
ou je demande à quelqu’un.
1.12 J’utilise mes connaissances d’une
autre langue pour reconnaitre un
mot.

 Reconnaitre un mot connu à l’intérieur du grand mot ou un mot de même famille dans le mot
nouveau.
 Comprendre rapidement un mot nouveau sans trop interrompre sa lecture.
 Devenir plus autonome dans la recherche de sens lorsqu’on lit.
 Travailler l’identification des mots.
 Ex. : JOURnée, inVISIBLE
 Lire par groupe de mots signifiants.
 Comprendre clairement les phrases plus longues.
 Retenir plus facilement l’information.
 Dégager l’essentiel et éliminer le superflu.
 Travailler la compréhension des mots.
 Ex. : Il était une fois/ un petit dinosaure/ qui s’appelait Boli.
 Gagner en fluidité
 Adapter sa vitesse au type de texte et à l’intention de lecture.
 Travailler l’identification des mots.
 Utiliser divers outils lexicaux afin de connaitre la définition exacte d’un mot pour mieux
comprendre les mots et les textes lus.
 Travailler la compréhension des mots.





Fin
4e





Fin
4e







 Faire référence au lexique maitrisé dans une autre langue afin de comprendre le mot.
 Travailler la compréhension des mots.











 Ex. : fixer, to fix… Bleu, blue…

AVANT la lecture

2.1

Je sais pourquoi je lis ce texte.

2.2

Je survole le texte.

2.3

J’active mes connaissances
antérieures.















Connaitre le but de la tâche demandée (peut-être expliqué oralement par l’intervenant).
Reconnaitre le type de texte (à partir de la 3e année).
Rendre la tâche pertinente aux yeux de l’enfant.
Aider l’enfant à repérer les informations utiles.
Maintenir l’intérêt de l’enfant.
Travailler la métacognition.
Faire le repérage visuel des titres, des sous-titres, des mots en caractères gras, des points de
repère, des légendes, des éléments graphiques pour se faire une idée globale de ce qui sera lu.
Prendre conscience de l’information qui déborde le texte même (à partir de la 3 e année).
Reconnaître la structure du texte.
Travailler la métacognition.
Suite au survol du texte, utiliser ses connaissances antérieures et le contexte pour déterminer
et confirmer la signification du texte. Ceci peut se faire avec l’aide d’un intervenant et prendra
différentes formes selon le niveau scolaire (discussions de groupe, tempête d’idées ou autres
techniques semblables à propos de ce que les élèves connaissent du sujet traité...)
Travailler la métacognition.
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2.4

Je fais des prédictions.

 Anticiper le contenu du texte, avec le soutien de l‘intervenant en 1re et en 2e année. À partir de
la 3e année, les élèves peuvent faire des prédictions de façon plus autonome.
 Travailler la métacognition.

































PENDANT la lecture
3.1

J’arrête, je réfléchis et je vérifie ma
compréhension.

3.2

Je me fais des images dans ma
tête.

3.3

Je fais des liens avec ce que je
connais.

3.4

Je me pose des questions.

3.5

Je cherche qui ou quoi se cache
sous le pronom.

3.6

Je fais des inférences.

 S’assurer que l’élève cherche un sens à sa lecture et essaie d’aller au-delà du simple décodage.
 Ramener l’élève à ses stratégies-outils de base (ses clés) pour l’aider à comprendre un passage
difficile.
 Travailler la métacognition.
 Visualiser les images évoquées par le texte.
 Stratégie étroitement liée à la capacité de faire des liens, car le lecteur doit puiser dans son
bagage d’expérience personnelle.
 Travailler la métacognition.
 Inciter les élèves à faire des liens pertinents entre ce qu’ils lisent et leur vie (lien avec soimême), entre deux textes (lien avec un autre texte) et entre la lecture qu’ils font et le monde
(lien avec le monde).
 Vérifier des hypothèses et en formuler de nouvelles.
 Se poser des questions littérales, c’est-à-dire repérer des informations factuelles.
 Se poser des questions de réflexion, c’est-à-dire réfléchir en faisant appel à ses connaissances
antérieures, à son point de vue personnel, à son sens critique et à sa pensée créative.
 Savoir de qui ou de quoi on parle et de comprendre une phrase contenant des pronoms ou des
synonymes.
 Récupérer le sens d’une idée (ce que l’auteur a voulu dire).
 Enseignement explicite jusqu’en 6e, car il y a progression des pronoms (pronoms personnels
en 3e et 4e vers pronoms démonstratifs, possessifs, etc. en 5e et 6e )
 Amener l’enfant à créer dans sa tête ce qui n’est pas écrit ou lire entre les lignes.
 Dépasser la simple prédiction d’une suite plausible et découvrir les autres aspects du texte qui
ne se trouvent pas directement écrits dans le texte.
 Travailler la métacognition.





APRÈS la lecture
4.1

J’identifie les informations
importantes du texte.

4.2

Je transforme ma pensée.

J’analyse l’efficacité de ma démarche









S’assurer que l’élève a compris ce qu’il a lu par le biais d’une tâche après la lecture.
Analyser un texte pour bien en comprendre la mécanique.
Faire des liens avec les connaissances antérieures.
S’approprier le contenu d’un texte.
Réagir au texte.
Identifier ses nouvelles connaissances.
Revenir à la réflexion faite avant la lecture et ajuster notre pensée (Vérification des
hypothèses et des prédictions faites en début de lecture).
 Faire une synthèse (ce qui est différent d’un résumé).
 Développer sa pensée critique.
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5.1

Je fais un retour sur la tâche
demandée et ma réponse.

5.2

J’évalue l’efficacité de mes
stratégies de lecture.

5.3

Je nomme mes points forts et mes
défis comme lecteur et je trouve
des moyens de m’améliorer.

 Autoévaluer la capacité de bien accomplir ce qui a été demandé de faire.
 Travailler la métacognition.
 Reconnaitre et utiliser certaines stratégies métacognitives spécifiques favorisant la
compréhension d’un texte.
 Prendre conscience de ses capacités de réflexion.
 S’autoévaluer afin de s’améliorer en lecture.
 Devenir des apprenants capables de métacognition.
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Annexe 2
Notions grammaticales à voir en 8e année
Bloc 1

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3
et
Bloc 4
Bloc 5

Bloc 6

Bloc 7

Bloc 7

Les classes de mots
-les noms, les déterminants, les adjectifs
-les pronoms, les verbes, les adverbes
-les prépositions, les conjonctions
Les constituants de la phrase
-la phrase de base
-le sujet, le prédicat et le complément de phrase
Les groupes de mots
-le groupe nominal et ses expansions (groupe adjectival,
complément du nom)
-le groupe du verbe, groupe adverbial
-le groupe pronominal
-les groupes prépositionnels
Les fonctions
-les compléments du nom
-les compléments du verbe (direct et indirect)
-les attributs du sujet et les verbes attributifs
Les accords dans le groupe du nom
-pluriel des noms
-accord des adjectifs
Les accords dans le groupe verbe
-accord sujet et verbe
-accord de l’attribut du sujet
-accord du participe passé
Les types de phrases
-la phrase négative
-la phrase interrogative
-la phrase impérative
La ponctuation
-l’utilisation de la virgule
-le dialogue
-l’apostrophe
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Annexe 3
Blocs des régularités orthographiques
7e et 8e années
2022-2023
Bloc 1 -Bloc 1 Le son /an/ qui s’écrit «an»
-Habituellement, le son /an/ s’écrit avec la lettre a après le son /ch/ et le son /j/. ex. marchandise
-Les lettres an sont plus fréquentes que en dans les mots à l’exception des verbes qui se terminent en
ENDRE.
-Avant le ge, c’est souvent an (ange) ex. déranger
-Le son ment en fin de mot : il y a 2500 mots qui se terminent en ment ex. pansement
- Les verbes au participe présent se terminent en « an » ex. chantant, dansant
Bloc 2 -Bloc 2 Le son /an/ qui s’écrit «en»
- Le son « en » en début de verbe toujours « en » ex : entrer, entourer, enjamber
- Les verbes en endre s’écrivent toujours ENDRE sauf épandre et répandre.
- Le son ment en fin de mot : il y a 2500 mots qui se terminent en ment ex. pansement
Bloc 3-Bloc 3 Le “n” devient “m” devant “b”, “p”
La lettre N devient un M devant les M, B et P. n reste n dans les composés avec main et bon (en
sémantique) ex. mainmise, bonbon, embonpoint.
Bloc 4 -Bloc 6 Les adjectifs avec le son /eu/ . Les adjectifs changent au féminin.
A) doublement de la consonne finale suivie d’un »e »,
B) transformation (-er/-ère; -eau/-elle; -eur/-euse; -eux/-euse; -teur/-trice; -f/-ve)
-Les adjectifs se terminant avec le son /eu/ s’écrivent eux et au féminin ils s’écrivent /euse/ ex. peureuxpeureuse (deux exceptions bleu et hébreu. Ex. bleue, bleus)
-Pour former leur féminin, on doit doubler la consonne finale de certains adjectifs se terminant par -as, -is, os, -en, -on, -et, -ot,-el, -il, -eil, -ul. On doit aussi leur ajouter un -e.
-Certains adjectifs en -et se terminent plutôt en -ète au féminin. Il s’agit des adjectifs complet, concret,
désuet, discret, inquiet, replet et secret.
-La finale de certains adjectifs est complètement modifiée au féminin. Ainsi :
la finale -f devient -ve;
la finale -c devient -que;
la finale -x devient -se;
la finale -er devient -ère;
la finale -eur devient -euse ou -eure;
la finale -teur devient -trice ou -teuse;
la finale -eau devient -elle.
Bloc 5 -Bloc 9 Mots contenant le son /in/: graphies in, im, ain, ein ien
Le son /in/ s’écrit habituellement in lorsqu’il est à la fin des mots à deux syllabes et plus.
Le son /in/ s’écrit habituellement ain dans les mots à une syllabe. Peu de mots s’écrivent avec ein.
Bloc 6 -Bloc 10 Graphies du son /z/ (Entre deux voyelles, un « s » fait /z/ et l’utilisation rare de z
Entre deux voyelles, le son /z/ s’écrit habituellement s. Dans les chiffres et les nombres, le son /z/ s’écrit
avec un z. Peu de mots s’écrivent avec un z. Entre autres, au zoo, il y a des zèbres, des lézards, des zébus et
des gazelles.
Bloc 7 -Bloc 11 Graphies du son /o/
-Généralement, le son /o/ s’écrit eau dans la finale des mots de deux syllabes. Ex. bateau
-Une consonne articulée suivie du son /o/ en finale de mot s’écrit toujours eau SAUF étau, sarrau, faux, taux,
chaux, landau et esquimau. Ex. poteau
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-Les lettres au se retrouvent généralement en début de mot. Ex. automne, autobus
-Aussi, le son /o/ s’écrit toujours au en fin de mot s’il est précédé d’une voyelle. Ex. gruau, tuyau, préau
- Le son « o » (« au » gagne la course, le o ne fait pas d’effort et le « eau » perd la course), c’est-à dire, c’est
souvent au en début de mot, o au centre et eau en final d’un mot.
Bloc 8 -Bloc 12 Les graphies du son /f/
-Le son /f/ s’écrit généralement avec un f. Il y a très peu de mots où le son /f/ s’écrit ph. On re- trouve
souvent le ph dans les prénoms et les mots suivants :éléphant, phoque, photo et tous ses dérivés.
-Les mots contenant af, ef et of s’écrivent toujours aff, eff et off SAUF afin et Afrique.
Bloc 9 -Bloc 14 Le son /é/ en position finale (les noms féminins en ée, en té, noms masculins en er)
-Les noms féminins terminés par le son /é/ s’écrivent toujours ée SAUF clé, acné et tous les noms en ...té.
Ex. idée, mariée, fée nouveauté, rareté
-Les noms masculins avec le son /é/ en position finale et ne sont pas /té/ s’écrivent er Ex. archer
-Les verbes du premier groupe se terminent en er
Bloc 10 -Bloc 15 Graphies du son /k/
-Dans environ 90% des mots ayant le son /k/, celui-ci s’écrit avec la lettre c.
-La lettre c suivie r,a,o,u,l (Raoul) se prononce toujours /k/.
- Le son /k/ est écrit “qu” (45%) lorsque les lettres qui suivent sont un “e” ou un “i”. Dans la plupart des mots
interrogatifs et des chiffres qui contiennent le son /k/, celui-ci s’écrit avec qu. Ex. quand, qui, quinze, cinq
-Très, très peu de mots s’écrivent avec la lettre k. Ex. kayak, kangourou, kiwi, képi
- Le son /k/ s’écrit parfois avec les lettres “ch”, “c” en fin de mot ou suivi d’un “t”. Ex. spectre, chaos, bec
Bloc 11 -Bloc 16 Graphies du son /s/.
-La graphie s se retrouve souvent en début de mot. Les lettres c ou ç forment très rarement le son /s/ sauf
pour ci et ce. Le « c » est doux devant les lettres « e » ou « i ». Il fera le son /s/
- La graphie “s” se lit toujours /s/ en début de mot. La graphie “s” se lit toujours /s/ à l’intérieur d’un mot
quand il est précédé ou suivi par une consonne.
Bloc 12 -Bloc 17Graphies du son /s/
- Le son /s/ est le plus souvent représenté par ss entre deux voyelles
- Lorsque j’entends /s/ à la fin d’un mot, il s’écrit habituellement « ce »
Bloc 13 -Bloc 18 Graphies du son /s/ (Attention! La suite “ti” se lit souvent /si/ ex: natation, initial)
- Le son /sion / en fin de mot s’écrit tion sauf dérivés de mission et pression et -ersion (ex. immersion)
-« ti » se lit souvent /si/ Ex. natation, initial
Bloc 14 -Bloc 19 Utilisation du « g »
- Le bruit du g est /g/ (g dur) devant a, o, u, une consonne (gl ou gr). La lettre g fait un /g/ (g doux) devant e
et i. Ex. gâteau, gilet
-Si le g est suivi de u il est dur et le u est alors muet. Ex. mangue
- On ajoute la lettre e après la lettre g et on ne la prononce pas à la lecture si on veut un g doux devant a,o,u
Ex. orangeade, pigeon
Bloc 15 -Bloc 20 Utilisation du « g »
- Le son /je/ en finale de mot s’écrit toujours g+e (ge) de même que le son /j/ s’écrit généralement g devant
la lettre e. Exceptions : je, jeu, jeune et ses dérivés,
Bloc 16 -Bloc 22 La lettre muette à la fin d’un mot.
-Les mots de genre féminin se terminent par un e muet (le « e » utilisé en fin de mot ne se prononce jamais
s’il est précédé d’une voyelle).
-Le « e » est habituellement muet en fin des mots, mais la consonne qui le précède se lit. Dans tous ces cas,
le « e » est une lettre muette qui fait « sonner » la consonne.
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- La lettre hameçon : plusieurs lettres muettes placées en finale peuvent être anticipées grâce à la
dérivation lexicale.
- Les noms féminins terminés par le son /ou/ s’écrivent toujours oue SAUF toux.
Bloc 17 -Bloc 23 Graphies du son /è/
- Le son /è/ s’écrit e lorsque ce dernier est suivi de deux consonnes.
- Le è et ei n’existent pas en début de mot.
- Les lettres «et» et «el» enfin de mot font aussi /è/.
- Les lettres et représentent la manière la plus fréquente lorsque /è/ est à la fin d’un mot.
- Les lettres ei et ê se retrouvent rarement.
Bloc 18 -Bloc 24 Graphies du son /è/
- Les lettres è et ai représentent la manière la plus fréquente d’écrire le son /è/ au début et à l’intérieur d’un
mot.
- Les lettres ais et ait sont utilisés pour les verbes à l’imparfait.
Bloc 19 Graphie du yod (il)
-il, ail, eil, euil, ouil sont utilisés pour les mots au masculin tandis que ille, aille, eille, euille, ouille
représentent le féminin.
-Quelques rares mots utilisent le y : papaye, cobaye, payer
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Annexe 4
Exemple de rubriques d’évaluation : Texte spontané
C
OMPÉTENCES
ÉMERGEANTES (CE)
C’est difficile.
J’ai besoin de
soutien.

COMPÉTENCES
MODÉRÉES (CM)

COMPÉTENCES
ASSURÉES (CA)

COMPÉTENCES
AVANCÉES (CA+)

C’est bon, mais
c’est
le minimum
attendu.

C’est en plein où
je dois être.

C’est au-delà des
attentes.

APERÇU

La production écrite traite le sujet,
mais il est fortement dénaturé par
des problèmes liés à la logique, au
style et aux conventions
langagières. Il peut être très bref.

La production écrite présente des
idées se rapportant au sujet, mais
celui-ci n’est pas du tout
développé. Souvent, le texte est
vague et certaines parties peuvent
être dénaturées par des fautes.

La production écrite est claire et
elle témoigne d’un certain esprit
analytique et quelque peu
pénétrant. Elle contient quelques
idées ou tournures intéressantes.

SENS
• idées et
informations
• détails

• texte traitant le sujet et
présentant quelques idées; cellesci peuvent être illogiques ou hors
de propos
• détails inexacts ou ayant peu de
rapport avec le sujet, parfois
illogiques ou insuffisants
• les liens avec les expériences
personnelles sont souvent omis ou
portent à confusion

• sujet clair, mais l’intention de
l’auteur peut être vague
• suite d’idées connexes
• exemples, explications et détails
généralement exacts; ceux-ci
peuvent ne pas avoir de lien avec
l’idée principale
• difficulté à établir des rapports
qui dépassent l’immédiat et le
concret

STYLE
• clarté et variété
du vocabulaire
• types de
phrases

• s’exprime souvent dans un
langage très familier qui peut
même être grossier; vocabulaire
simple et pauvre
• n’a aucune notion de ce qui
constitue un style efficace ou
coulant; souvent, les phrases sont
brèves et hachées ou longues et
maladroites
• commence par le milieu, en
tenant pour acquis que le lecteur
connaît déjà le sujet et le contexte
OU l’introduction est très brève
• fin inefficace (pas de conclusion)
• lacunes dans l’organisation et
l’enchaînement des idées
• peut sauter du coq à l’âne
• Pas de marqueurs de relation

• reproduit le langage parlé dans
sa rédaction; généralement
approprié
• quelques phrases de longueurs
et de structures variées; emploi
réussi de quelques phrases
complexes.

La production écrite est claire et
logique; elle comprend quelques
éléments analytiques et l’idée
principale est quelque peu
développée. Le texte est
suffisamment étoffé pour
répondre aux exigences de la
tâche
• idée principale ou point de vue
clair et logique
• le texte laisse transparaître
l’intention de l’auteur; l’élève
essaie d’aborder des idées
complexes
• détails, explications et exemples
généralement pertinents et
exacts; quelques éléments
analytiques
• rapports ou généralisations
dépassant les limites du sujet
• vocabulaire facile à comprendre,
précis et varié
• phrases de types et de longueurs
variés; emploi réussi de phrases
complexes fréquent.

• nombreuses fautes qui nuisent
au sens
• plusieurs phrases sans
ponctuation
• ponctuation de base non
maîtrisée
• nombreuses fautes
d’orthographe d’usage et
grammaticale
• nombreuses fautes
grammaticales
• plusieurs anglicismes

• plusieurs fautes, qui rendent
difficile la lecture de certaines
parties
• quelques phrases sans
ponctuation
• règles de la ponctuation non
maîtrisées
• plusieurs mots familiers bien
orthographiés
• plusieurs fautes de grammaire
• quelques anglicismes

• l’introduction établit le sujet,
l’intention de l’auteur et annonce
les arguments.
• conclusion qui reprend l’opinion,
mais ressemble un peu à une
formule toute faite
• enchaînement logique; idées
connexes regroupées
• transitions reliant
habituellement les idées entre
elles de façon claire
• fautes occasionnelles qui ne
nuisent pas au sens
• règles élémentaires de la
syntaxe observées
• habituellement peu de fautes de
ponctuation
• la plupart des mots sont bien
orthographiés
• fautes occasionnelles de
grammaire
• peu d’anglicismes

• l’introduction, claire et
intéressante, établit l’intention de
l’auteur, le contexte et les
arguments
• conclusion logique
• enchaînement et
développement harmonieux et
logique; regroupement explicite
des idées en paragraphes
• diverses transitions naturelles et
harmonieuses
• fautes occasionnelles qui ne
nuisent pas au sens
• phrases bien construites dans
l’ensemble
• ponctuation habituellement
correcte
• mots bien orthographiés
• erreurs occasionnelles de
grammaire
• peu ou pas d’anglicismes

FORME
• début, milieu,
développement, fin
• organisation et
séquence

CONVENTIONS
• orthographe
• grammaire
• ponctuation
• syntaxe
• anglicismes

• l’introduction établit le sujet
• fin souvent faible et très
semblable à une formule toute
faite
• idées connexes regroupées, mais
peuvent être présentées sous
forme de liste, plutôt qu’être
développées
• marqueurs de relation simples,
parfois inefficaces

J’aime…

• cadre avec l’intention de
l’auteur; dénote une certaine
individualité; présente des idées
complexes
• quelques détails, explications et
exemples pertinents et
intéressants; fait preuve de
réflexion • situe le sujet dans un
contexte plus large; les
généralisations et les rapports
avec ses expériences et ses
connaissances sont logiques
• vocabulaire varié et efficace
• style coulant; emploi efficace de
phrases de longueurs et de types
variés
• emploi de quelques stratégies
stylistiques (p. ex. questions,
répétitions, humour, apartés) pour
capter l’intérêt du lecteur

Fais attention à…
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Annexe 5
Compétences essentielles
Tableau cumulatif
Compétence de communication
INTERAGIR
1. Entrer en relation et interagir avec les autres (pour partager et développer des
idées).
2. Mettre l’accent sur l’intention et l’objet de la communication.
3. Acquérir et présenter de l’information.
COLLABORER
4. Travailler en groupe.
5. Favoriser l’interaction au sein du groupe.
6. Établir des buts communs.

Compétence de réflexion
PENSÉE CRÉATRICE 1. Créer et innover.
2. Générer et incuber.
3. Évaluer et développer.
PENSÉE CRITIQUE
4. Analyser et critiquer.
5. Questionner et investiguer.
6. Concevoir et développer.
7. Réfléchir et évaluer.

Compétence personnelle et sociale
CONSCIENCE DE
1. Défendre ses intérêts.
SOI ET
2. Faire preuve de maitrise de soi.
RESPONSABILITÉ
3. Assurer son bien-être.
PERSONNELLE
IDENTITÉ
4. Comprendre les relations et les contextes culturels.
PERSONNELLE ET
5. Reconnaitre ses valeurs et ses choix personnels.
CULTURELLE
6. Reconnaitre ses forces et ses aptitudes personnelles.
POSITIVE
CONSCIENCE
7. Tisser des liens.
RESPONSABILITÉ
8. Contribuer à la communauté et prendre soin de l’environnement.
SOCIALE
9. Résoudre pacifiquement les problèmes.
10. Valoriser la diversité.
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