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Notion clé L’exploration et l’expression des arts du langage appuient le développement des expériences, des histoires et de la confiance langagière en vue de vivre ensemble en français aujourd’hui et demain. 

Questions 
directrices  

Comment le 
français permet-
il de découvrir 
la beauté et le 
plaisir des arts 
du langage? 

Comment le 
français permet-
il de découvrir 
la beauté et le 
plaisir des arts 
du langage? 

Comment 
l’exploration de 
différents arts 
du langage 
permet-elle 
d’offrir des 
expériences 
riches dans 
la langue? 

Comment 
l’exploration et 
la création de 
différents arts 
du langage 
permettent-
elles d’offrir 
des expériences 
riches dans 
la langue? 

Comment 
l’exploration et 
la création de 
différents arts 
du langage 
permettent-
elles d’offrir 
des expériences 
riches dans 
la langue? 

Comment 
l’exploration et 
la création de 
différents arts 
du langage 
permettent-
elles d’offrir 
des expériences 
riches dans 
la langue? 

Quels éléments 
parmi les 
différents arts 
du langage 
peuvent 
influencer 
son choix 
d’expression? 

Quels éléments 
parmi les 
différents arts 
du langage 
peuvent 
influencer 
son choix 
d’expression? 

Comment 
l’exploration et 
la création de 
différents arts 
du langage 
influencent-elles 
le choix et 
l’expérience 
personnels? 

Comment 
l’exploration et 
la création de 
différents arts 
du langage 
influencent-elles 
le choix et 
l’expérience 
personnels? 

Comment 
l’exploration et 
la création de 
différents arts 
du langage 
influencent-elles 
le choix et 
l’expérience 
personnels? 

Comment 
l’exploration et 
la création de 
différents arts 
du langage 
permettent-
elles aux 
membres 
d’un groupe ou 
d’une culture 
de s’exprimer? 

Comment 
l’exploration et 
la création de 
différents arts 
du langage 
permettent-elles 
aux membres 
d’un groupe 
ou d’une culture 
de s’exprimer? 

Concepts et 
procédures 
possibles 

 textes 
littéraires 

 textes courants 

 beauté des 
expressions 

 éléments 
de texte 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 textes 
littéraires 

 textes courants 

 beauté des 
expressions 

 éléments 
de texte 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 faire des 
prédictions 

 textes littéraires 

 textes courants 

 beauté des 
expressions 

 éléments 
de texte 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer 
ses sentiments 

 faire des 
prédictions 

 faire des liens 

 cerner le 
contexte 

 textes littéraires 

 textes courants 

 beauté des 
expressions 

 éléments 
de texte 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 faire des 
prédictions 

 faire des 
inférences 

 faire des liens 

 cerner le 
contexte 

 reconnaitre 
les effets des 
figures de style 

 textes littéraires 

 textes courants 

 beauté des 
expressions 

 éléments 
de texte 

 point de vue 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 faire des 
prédictions 

 faire des 
inférences 

 faire des liens 

 cerner le 
contexte 

 reconnaitre 
les effets des 
figures de style 

 textes littéraires 

 textes courants 

 beauté des 
expressions 

 éléments 
de texte 

 point de vue 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 faire des 
prédictions 

 faire des 
inférences 

 faire des liens 

 cerner le 
contexte 

 reconnaitre 
les effets des 
figures de style 

 textes littéraires 

 textes courants 

 beauté de 
la langue 

 éléments 
de texte 

 point de vue 

 opinion 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 faire des 
prédictions 

 faire des 
inférences 

 faire des liens 

 cerner le 
contexte 

 reconnaitre 
les effets des 
figures de style 

 déterminer et 
justifier son 
choix 

 comparer 

 textes littéraires 

 textes courants 

 beauté de 
la langue 

 éléments 
de texte 

 point de vue 

 opinion 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 faire des 
prédictions 

 faire des 
inférences 

 faire des liens 

 cerner le 
contexte 

 reconnaitre 
les effets des 
figures de style 

 déterminer et 
justifier son 
choix 

 comparer 

 textes littéraires 

 textes courants 

 beauté de 
la langue 

 éléments 
de texte 

 point de vue 

 opinion 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 faire des 
prédictions 

 faire des 
inférences 

 faire des liens 

 cerner le 
contexte 

 reconnaitre 
les effets des 
figures de style 

 déterminer et 
justifier son 
choix 

 comparer 

 analyser 

 textes littéraires 

 textes courants 

 beauté de 
la langue 

 éléments 
de texte 

 point de vue 

 opinion 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 faire des 
prédictions 

 faire des 
inférences 

 faire des liens 

 cerner le 
contexte 

 reconnaitre 
les effets des 
figures de style 

 déterminer et 
justifier son 
choix 

 comparer 

 analyser 

 textes littéraires 

 textes courants 

 beauté de 
la langue 

 éléments 
de texte 

 point de vue 

 opinion 

 effets discursifs 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 faire des 
prédictions 

 faire des 
inférences 

 faire des liens 

 cerner le 
contexte 

 reconnaitre 
les effets des 
figures de style 

 déterminer et 
justifier son 
choix 

 comparer 

 analyser 

 évaluer 

 textes littéraires 

 textes courants 

 beauté de 
la langue 

 éléments 
de texte 

 point de vue 

 opinion 

 effets discursifs 

 influence sur 
un groupe ou 
une culture 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 faire des 
prédictions 

 faire des 
inférences 

 faire des liens 

 cerner le 
contexte 

 reconnaitre 
les effets des 
figures de style 

 déterminer et 
justifier son 
choix 

 comparer 

 analyser 

 évaluer 

 textes littéraires 

 textes courants 

 beauté de 
la langue 

 éléments 
de texte 

 point de vue 

 opinion 

 effets discursifs 

 influence sur 
un groupe ou 
une culture 

 explorer 
divers textes 
littéraires et 
courants 

 activer ses 
connaissances 
antérieures 

 jouer avec 
la langue 

 exprimer ses 
sentiments 

 faire des 
prédictions 

 faire des 
inférences 

 faire des liens 

 cerner le 
contexte 

 reconnaitre 
les effets des 
figures de style 

 déterminer et 
justifier son 
choix 

 comparer 

 analyser 

 évaluer 
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 convaincre   convaincre  

Questions 
directrices  

Comment 
les récits, 
incluant ceux 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
ceux d’autres 
cultures, 
permettent-ils 
de se connaitre 
et mieux se 
comprendre? 

Comment 
les récits, 
incluant ceux 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
ceux d’autres 
cultures, 
permettent-ils 
de se connaitre 
et mieux se 
comprendre? 

Comment 
les récits, 
incluant ceux 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
ceux d’autres 
cultures, 
permettent-ils 
de se connaitre 
et mieux se 
comprendre? 

Comment 
les récits, 
incluant ceux 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
ceux d’autres 
cultures, 
permettent-ils 
de se connaitre 
et mieux se 
comprendre? 

Comment 
les récits, 
incluant ceux 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
ceux d’autres 
cultures, 
permettent-ils 
de se connaitre 
et mieux se 
comprendre? 

Comment 
l’exploration des 
expériences et 
des histoires, 
incluant celles 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
celles d’autres 
cultures, 
permet-elle de 
faire des liens 
avec le passé, 
le présent et 
les cultures? 

Comment 
l’exploration des 
expériences et 
des histoires, 
incluant celles 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
celles d’autres 
cultures, 
permet-elle de 
faire des liens 
avec le passé, 
le présent et 
les cultures? 

Comment 
l’exploration 
des expériences 
et des histoires, 
incluant celles 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
celles d’autres 
cultures 
permet-elle de 
faire des liens 
avec le passé, 
le présent et 
les cultures? 

Comment 
l’exploration 
des expériences 
et des histoires, 
incluant celles 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
celles d’autres 
cultures, 
permet-elle de 
faire des liens 
avec le passé, 
le présent et 
les cultures? 

Comment 
l’exploration de 
différents textes 
et genres, 
incluant ceux 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
ceux d’autres 
cultures, peut-
elle enrichir 
l’échange des 
expériences, 
des pensées ou 
des sentiments? 

Comment 
l’exploration de 
différents textes 
et genres, 
incluant ceux 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
ceux d’autres 
cultures, peut-
elle enrichir 
l’échange des 
expériences, des 
pensées ou des 
sentiments? 

Comment 
l’exploration de 
différents textes 
et genres, 
incluant ceux 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
ceux d’autres 
cultures, peut-
elle enrichir 
l’échange des 
expériences, des 
pensées ou des 
sentiments? 

Comment 
l’exploration de 
différents textes 
et genres, 
incluant ceux 
des Premières 
Nations, Métis 
et Inuits et 
ceux d’autres 
cultures, peut-
elle enrichir 
l’échange des 
expériences, des 
pensées ou des 
sentiments? 

Concepts et 
procédures 
possibles 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte 

 décrire et 
raconter 
des histoires 
et des 
expériences 

 exprimer et 
négocier 
des idées 

 faire part 
de ses 
observations 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte 

 décrire et 
raconter 
des histoires 
et des 
expériences 

 exprimer et 
négocier 
des idées 

 faire part 
de ses 
observations 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte 

 décrire et 
raconter 
des histoires 
et des 
expériences 

 exprimer et 
négocier 
des idées 

 faire part de ses 
observations 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte 

 décrire et 
raconter 
des histoires 
et des 
expériences 

 exprimer et 
négocier 
des idées 

 faire part de ses 
observations 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources 
d’un texte 

 décrire et 
raconter 
des histoires 
et des 
expériences 

 exprimer et 
négocier 
des idées 

 faire part de ses 
observations 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte 

 traités et 
accords 

 histoire et 
évolution de 
la langue 

 décrire et 
raconter 
des histoires 
et des 
expériences 

 exprimer et 
négocier 
des idées 

 faire part de ses 
observations 

 reconnaitre 
les liens entre 
les cultures 

 explorer 
des thèmes 
universels 

 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte 

 traités et 
accords 

 histoire et 
évolution de 
la langue 

 décrire et 
raconter 
des histoires 
et des 
expériences 

 exprimer et 
négocier 
des idées 

 faire part de ses 
observations 

 reconnaitre 
les liens entre 
les cultures 

 explorer 
des thèmes 
universels 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte 

 traités et 
accords 

 histoire et 
évolution de 
la langue 

 éducation 
pour la 
réconciliation 

 éducation pour 
la réparation 
linguistique 
et culturelle 

 décrire et 
raconter 
des histoires et 
des expériences 

 exprimer et 
négocier des 
idées 

 faire part de ses 
observations  

 reconnaitre 
les liens entre 
les cultures 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte 

 traités et 
accords 

 histoire et 
évolution de 
la langue 

 éducation 
pour la 
réconciliation 

 éducation pour 
la réparation 
linguistique et 
culturelle 

 décrire et 
raconter 
des histoires et 
des expériences 

 exprimer et 
négocier des 
idées 

 faire part de ses 
observations 

 reconnaitre 
les liens entre 
les cultures 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte 

 traités et 
accords 

 histoire et 
évolution de 
la langue 

 éducation 
pour la 
réconciliation 

 éducation pour 
la réparation 
linguistique et 
culturelle 

 esprit critique 

 décrire et 
raconter 
des histoires et 
des expériences 

 exprimer et 
négocier des 
idées 

 faire part de ses 
observations 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte 

 traités et 
accords 

 histoire et 
évolution de 
la langue 

 éducation pour 
la réconciliation 

 éducation pour 
la réparation 
linguistique et 
culturelle 

 esprit critique 

 décrire et 
raconter 
des histoires et 
des expériences 

 exprimer et 
négocier des 
idées 

 faire part de ses 
observations 

 reconnaitre 
les liens entre 
les cultures 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte 

 traités et 
accords 

 histoire et 
évolution de 
la langue 

 éducation pour 
la réconciliation 

 éducation pour 
la réparation 
linguistique et 
culturelle 

 esprit critique 

 décrire et 
raconter 
des histoires et 
des expériences 

 exprimer et 
négocier des 
idées 

 faire part de ses 
observations 

 reconnaitre 
les liens entre 
les cultures 

 identité 

 façons de 
connaitre 

 ancêtres 

 relations 

 temps et lieu 

 narration orale 

 sources d’un 
texte  

 traités et 
accords 

 histoire et 
évolution de 
la langue 

 éducation pour 
la réconciliation 

 éducation pour 
la réparation 
linguistique et 
culturelle 

 esprit critique 

 décrire et 
raconter 
des histoires et 
des expériences 

 exprimer et 
négocier des 
idées 

 faire part de ses 
observations  

 reconnaitre 
les liens entre 
les cultures 
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 explorer 
des thèmes 
universels 

 explorer 
des thèmes 
universels 

 reconnaitre 
les liens entre 
les cultures 

 explorer 
des thèmes 
universels 

 exprimer son 
appréciation 
des genres 
littéraires 

 explorer 
des thèmes 
universels 

 exprimer son 
appréciation 
des genres 
littéraires  

 explorer 
des thèmes 
universels 

 exprimer son 
appréciation 
des genres 
littéraires 

 explorer 
des thèmes 
universels 

 exprimer son 
appréciation 
des genres 
littéraires 

Questions  
directrices  

Comment 
les mots 
employés 
changent-ils 
selon le 
contexte? 

Comment 
les mots 
employés 
changent-ils 
selon le 
contexte? 

Comment 
le contexte 
influe-t-il sur 
le choix de 
registre et de 
conventions 
usuelles à 
employer? 

Comment 
le contexte 
influe-t-il sur le 
choix de registre 
et de 
conventions 
usuelles à 
employer? 

De quelles 
façons les 
conventions 
usuelles et les 
registres sont-ils 
propres à sa 
communauté? 

Comment le 
contexte influe-
t-il sur le choix 
des conventions 
usuelles et des 
registres à 
employer? 

Comment 
le contexte 
influe-t-il sur 
le choix des 
conventions 
usuelles et 
des registres à 
employer? 

Comment peut-
on adapter les 
conventions 
usuelles et 
les registres 
selon le 
contexte? 

Comment peut-
on adapter son 
langage et ses 
formulations 
pour réaliser 
son intention de 
communication? 

Comment peut-
on adapter son 
langage et ses 
formulations 
pour réaliser 
son intention de 
communication? 

Comment peut-
on adapter son 
langage et ses 
formulations 
pour réaliser 
son intention de 
communication? 

Comment peut-
on adapter son 
langage et ses 
formulations 
pour réaliser 
son intention de 
communication 
dans divers 
contextes 
d’apprentissage 
et de vie? 

Comment peut-
on adapter son 
langage et ses 
formulations 
pour réaliser 
son intention de 
communication 
dans divers 
contextes 
d’apprentissage 
et de vie? 

Concepts et 
procédures 
possibles 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 déterminer 
le contexte 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 déterminer 
le contexte 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 registre selon 
le contexte 

 conventions 
usuelles 

 déterminer le 
contexte 

 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 registre selon 
le contexte 

 conventions 
usuelles  

 déterminer 
le contexte 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 registre selon 
le contexte 

 conventions 
usuelles 

 conventions 
propres à sa 
communauté 

 déterminer 
le contexte 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 registre selon 
le contexte 

 conventions 
usuelles 

 conventions 
propres à sa 
communauté 

 déterminer 
le contexte 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 registre selon 
le contexte 

 conventions 
usuelles 

 conventions 
propres à sa 
communauté 

 déterminer 
le contexte 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 registre selon 
le contexte 

 conventions 
usuelles 

 conventions 
propres à sa 
communauté 

 déterminer 
le contexte 

 modifier les 
conventions 
selon le 
contexte  

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 registre selon 
le contexte 

 conventions 
usuelles 

 conventions 
propres à sa 
communauté 

 pratiques 
discursives 

 déterminer 
le contexte 

 modifier les 
conventions 
selon le 
contexte  

 adapter son 
langage 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 registre selon 
le contexte 

 conventions 
usuelles 

 conventions 
propres à sa 
communauté 

 pratiques 
discursives 

 déterminer 
le contexte 

 modifier les 
conventions 
selon le 
contexte  

 adapter son 
langage 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 registre selon 
le contexte 

 conventions 
usuelles 

 conventions 
propres à sa 
communauté 

 pratiques 
discursives 

 déterminer 
le contexte 

 modifier les 
conventions 
selon le 
contexte  

 adapter son 
langage 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 registre selon 
le contexte 

 conventions 
usuelles 

 conventions 
propres à sa 
communauté 

 pratiques 
discursives 

 déterminer 
le contexte 

 modifier les 
conventions 
selon le 
contexte  

 adapter son 
langage 

 examiner 
l’effet de sa 
communication 

 effets des mots 
sur autrui 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 registre selon 
le contexte 

 conventions 
usuelles 

 conventions 
propres à sa 
communauté 

 pratiques 
discursives 

 déterminer 
le contexte 

 modifier les 
conventions 
selon le 
contexte  

 adapter son 
langage 

 examiner 
l’effet de sa 
communication 
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Questions  
directrices  

Qu’est-ce qui 
permet de se 
sentir à l’aise 
de s’exprimer 
en français? 

Qu’est-ce qui 
permet de se 
sentir à l’aise 
de s’exprimer 
en français? 

Qu’est-ce qui 
permet de se 
sentir à l’aise 
de s’exprimer 
en français? 

Comment la 
prise de risque 
et la tolérance 
de l’ambigüité 
permettent-
elles de prendre 
la parole? 

Comment la 
prise de risque 
et la tolérance 
de l’ambigüité 
permettent-
elles de prendre 
la parole? 

Comment la 
persévérance 
permet-elle 
de surmonter 
des situations 
langagières 
difficiles? 

Comment la 
persévérance 
permet-elle 
de surmonter 
des situations 
langagières 
difficiles? 

Quelles 
conditions 
peuvent 
permettre 
d’améliorer 
sa fluidité, 
son aisance et 
sa créativité? 

Quelles 
conditions 
peuvent 
permettre 
d’améliorer 
sa fluidité, 
son aisance et 
sa créativité? 

Quelles 
conditions 
peuvent 
permettre 
d’améliorer 
sa fluidité, 
son aisance et 
sa créativité? 

Comment 
les variantes 
linguistiques, 
les registres, 
la créativité 
et la fluidité 
contribuent-ils 
à enrichir 
les relations? 

Comment 
les variantes 
linguistiques, 
les registres, 
la créativité 
et la fluidité 
contribuent-ils 
à enrichir 
les relations? 

Comment 
les variantes 
linguistiques, 
les registres, 
la créativité 
et la fluidité 
contribuent-ils 
à enrichir 
les relations? 

Concepts et 
procédures 
possibles 

 référentiel 

 autoévaluation 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 demander 
de l’aide 

 

 référentiel 

 autoévaluation 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 demander 
de l’aide 

 référentiel 

 autoévaluation 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 demander 
de l’aide 

 référentiel 

 autoévaluation 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 demander 
de l’aide 

 comprendre 
la notion 
d’ambigüité 

 reformuler 
ses paroles 

 demander des 
clarifications 

 référentiel 

 autoévaluation 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 demander 
de l’aide 

 comprendre 
la notion 
d’ambigüité 

 reformuler 
ses paroles 

 demander des 
clarifications 

 référentiel 

 autoévaluation 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 demander 
de l’aide 

 comprendre 
la notion 
d’ambigüité 

 reformuler 
ses paroles 

 demander des 
clarifications 

 s’autoréguler 
 
 

 référentiel 

 autoévaluation 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 demander 
de l’aide 

 comprendre 
la notion 
d’ambigüité 

 reformuler 
ses paroles 

 demander des 
clarifications 

 s’autoréguler 
en fonction 
des situations 
langagières 

 

 référentiel 

 autoévaluation 

 variantes 
linguistiques 

 accents 

 éléments d’une 
communication 
efficace 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 comprendre 
la notion 
d’ambigüité 

 reformuler 
ses paroles 

 demander des 
clarifications 

 s’autoréguler 
en fonction 
des situations 
langagières 

 explorer des 
possibilités 

 référentiel 

 autoévaluation 

 variantes 
linguistiques 

 accents 

 éléments d’une 
communication 
efficace 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 comprendre 
la notion 
d’ambigüité 

 reformuler 
ses paroles 

 demander des 
clarifications 

 s’autoréguler 
en fonction 
des situations 
langagières 

 explorer des 
possibilités 

 référentiel 

 autoévaluation 

 variantes 
linguistiques 

 accents 

 éléments d’une 
communication 
efficace 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 comprendre 
la notion 
d’ambigüité 

 reformuler ses 
paroles 

 demander des 
clarifications 

 s’autoréguler 
en fonction 
des situations 
langagières 

 explorer des 
possibilités 

 référentiel 

 autoévaluation 

 variantes 
linguistiques 

 accents 

 éléments d’une 
communication 
efficace 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 comprendre 
la notion 
d’ambigüité 

 reformuler ses 
paroles 

 demander des 
clarifications 

 s’autoréguler 
en fonction 
des situations 
langagières 

 explorer des 
possibilités 

 référentiel 

 autoévaluation 

 variantes 
linguistiques 

 accents 

 éléments d’une 
communication 
efficace 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 comprendre 
la notion 
d’ambigüité 

 reformuler 
ses paroles 

 demander des 
clarifications 

 s’autoréguler 
en fonction 
des situations 
langagières 

 explorer des 
possibilités 

 référentiel 

 autoévaluation 

 variantes 
linguistiques 

 accents 

 éléments d’une 
communication 
efficace 

 comprendre 
l’importance 
des erreurs 

 prendre des 
risques 

 poser des 
questions 

 utiliser des 
outils de 
référence 

 suivre des 
modèles 
langagiers  

 comprendre 
la notion 
d’ambigüité 

 reformuler 
ses paroles 

 demander des 
clarifications 

 s’autoréguler 
en fonction 
des situations 
langagières 

 explorer des 
possibilités 
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Notion clé L’exploration du lien entre la pensée et la langue permet de s’exprimer ou de saisir le sens des communications en vue de devenir un apprenant en français dans toutes les sphères de la vie. 

Questions  
directrices  

Quels moyens 
peut-on utiliser 
pour construire 
sa banque de 
mots? 

Quels moyens 
peut-on utiliser 
pour construire 
sa banque de 
mots? 

Quels moyens 
peut-on utiliser 
pour construire 
sa banque de 
mots? 

Quels moyens 
peut-on utiliser 
pour alimenter 
sa banque de 
mots? 

Quels moyens 
peut-on utiliser 
pour alimenter 
sa banque de 
mots? 

Quels moyens 
peut-on utiliser 
pour enrichir 
sa banque de 
mots? 

Quels moyens 
peut-on utiliser 
pour enrichir 
sa banque de 
mots? 

Comment 
l’utilisation des 
champs lexicaux 
améliorent-ils 
ses commu-
nications selon 
le contexte? 

Comment 
l’utilisation des 
champs lexicaux 
améliorent-ils 
ses commu-
nications selon 
le contexte? 

Comment 
l’utilisation des 
champs lexicaux 
améliorent-ils 
ses communi-
cations selon le 
contexte? 

Comment peut-
on utiliser ses 
champs lexicaux 
pour améliorer 
et enrichir ses 
communications 
selon le public 
cible? 

Comment peut-
on utiliser ses 
champs lexicaux 
pour améliorer 
et enrichir ses 
communications 
selon le public 
cible? 

Comment peut-
on utiliser ses 
champs lexicaux 
pour améliorer 
et enrichir ses 
communications 
selon le public 
cible? 

Concepts et 
procédures 
possibles 

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots  

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 familles de 
mots 

 expressions 
figées et 
idiomatiques 
courantes 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 utiliser des 
indices pour les 
nouveaux mots  

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 familles de 
mots 

 expressions 
figées et 
idiomatiques 
courantes 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 utiliser des 
indices pour les 
nouveaux mots 

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 familles de 
mots 

 expressions 
figées et 
idiomatiques 
courantes 

 archaïsmes, 
néologismes et 
régionalismes 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 utiliser des 
indices pour 
comprendre les 
nouveaux mots 

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 familles de 
mots 

 expressions 
figées et 
idiomatiques 
courantes 

 archaïsmes, 
néologismes et 
régionalismes 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 utiliser des 
indices pour 
comprendre les 
nouveaux mots 

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 familles de 
mots 

 expressions 
figées et 
idiomatiques 
courantes 

 archaïsmes, 
néologismes et 
régionalismes 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 utiliser des 
indices pour 
comprendre les 
nouveaux mots 

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 familles de 
mots 

 expressions 
figées et 
idiomatiques 
courantes 

 archaïsmes, 
néologismes et 
régionalismes 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 utiliser des 
indices pour 
comprendre les 
nouveaux mots 

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 familles de 
mots 

 expressions 
figées et 
idiomatiques 
courantes 

 archaïsmes, 
néologismes et 
régionalismes 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 utiliser des 
indices pour 
comprendre les 
nouveaux mots 

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 familles de 
mots 

 expressions 
figées et 
idiomatiques 
courantes 

 archaïsmes, 
néologismes et 
régionalismes 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 utiliser des 
indices pour 
comprendre les 
nouveaux mots 

 liste de mots 
connus 

 référentiels 

 familles de 
mots 

 expressions 
figées et 
idiomatiques 
courantes 

 archaïsmes, 
néologismes et 
régionalismes 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 utiliser des 
indices pour 
comprendre les 
nouveaux mots 

 illustrer une 
liste de mots 
connus 

 référentiels 

 familles de 
mots 

 expressions 
figées et 
idiomatiques 
courantes 

 archaïsmes, 
néologismes et 
régionalismes 

 illustrer un 
nouveau mot 

 repérer de 
nouveaux mots  

 définir un 
nouveau mot 
dans ses 
propres mots 

 utiliser des 
indices pour 
comprendre les 
nouveaux mots 
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Questions  
directrices 

Quels moyens 
permettent 
de saisir le sens 
à l’oral? 

Quels moyens 
permettent 
de saisir le sens 
à l’oral? 

Quels moyens 
permettent 
de saisir le sens 
à l’oral? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de saisir le sens 
d’un texte oral? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de saisir le sens 
d’un texte oral? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de saisir le sens 
d’un texte oral? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de saisir le sens 
d’un texte oral? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
les plus efficaces 
pour interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
oral selon 
son but? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
les plus efficaces 
pour interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
oral selon 
son but? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
les plus efficaces 
pour interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
oral selon 
son but? 

Comment peut-
on raffiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
oral selon 
son but? 

Comment peut-
on raffiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
oral selon 
son but? 

Comment peut-
on raffiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
oral selon 
son but? 

Concepts et 
procédures 
possibles 

 discrimination 
auditive 

 reconnaissance 
de mots 
fréquents 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 écoute 
attentive 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée  

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs 

 discrimination 
auditive 

 reconnaissance 
de mots 
fréquents 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 écoute 
attentive 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée  

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs 

 discrimination 
auditive 

 reconnaissance 
de mots 
fréquents 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 écoute 
attentive 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée 

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs 

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 discrimination 
auditive 

 reconnaissance 
de mots 
fréquents 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 écoute 
attentive 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 distinguer entre 
le discours oral 
et l’écrit 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée  

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs  

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 discrimination 
auditive 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 distinguer entre 
le discours oral 
et l’écrit 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée 

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs 

 repérer les 
informations 
pertinentes   

 sélectionner 
des stratégies 
appropriées 
selon le 
contexte 

 discrimination 
auditive 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 distinguer entre 
le discours oral 
et l’écrit 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée  

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs 

 repérer les 
informations 
pertinentes 

 sélectionner 
des stratégies 
appropriées 
selon le 
contexte 

 discrimination 
auditive 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 distinguer entre 
le discours oral 
et l’écrit 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée 

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs 

 repérer les 
informations 
pertinentes   

 contexte 

 recueillir, 
regrouper, 
interpréter 
ou évaluer 

 discrimination 
auditive 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 distinguer entre 
le discours oral 
et l’écrit 

 distinguer 
entre faits et 
opinions 

 éléments de 
persuasion 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée 

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs  

 repérer les 
informations 
pertinentes 

 discrimination 
auditive 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 distinguer entre 
le discours oral 
et l’écrit 

 distinguer entre 
faits et opinions 

 éléments de 
persuasion 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée 

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs 

 repérer les 
informations 
pertinentes 
 

 discrimination 
auditive 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 distinguer entre 
le discours oral 
et l’écrit 

 distinguer entre 
faits et opinions 

 éléments de 
persuasion 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée 

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs 

 repérer les 
informations 
pertinentes 
 

 discrimination 
auditive 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 distinguer entre 
le discours oral 
et l’écrit 

 distinguer entre 
faits et opinions 

 éléments de 
persuasion 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée 

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs 

 repérer les 
informations 
pertinentes 
 

 discrimination 
auditive 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 distinguer entre 
le discours oral 
et l’écrit 

 distinguer entre 
faits et opinions 

 éléments de 
persuasion 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée 

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs 

 repérer les 
informations 
pertinentes 
 

 discrimination 
auditive 

 élocution 

 paralangage 

 contexte 

 stratégies 
d’anticipation 

 stratégies de 
gestion de son 
écoute 

 stratégies de 
clarification 

 distinguer entre 
le discours oral 
et l’écrit 

 distinguer entre 
faits et opinions 

 éléments de 
persuasion 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels et 
auditifs  

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 réagir de  
manière  
appropriée 

 déterminer 
le contexte 

 discriminer 
les éléments 
auditifs 

 repérer les 
informations 
pertinentes 
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     sélectionner 
des stratégies 
appropriées 
selon le 
contexte 

 recueillir, 
regrouper, 
interpréter ou 
évaluer 
 

 recueillir, 
regrouper, 
interpréter 
ou évaluer 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 recueillir, 
regrouper, 
interpréter 
ou évaluer 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 comparer 

 analyser 

 convaincre 

 recueillir, 
regrouper, 
interpréter 
ou évaluer  

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 comparer 

 analyser 

 convaincre 

 recueillir, 
regrouper, 
interpréter 
ou évaluer  

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 comparer 

 analyser 

 convaincre 

 recueillir, 
regrouper, 
interpréter 
ou évaluer  

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 comparer 

 analyser 

 convaincre 

 recueillir, 
regrouper, 
interpréter 
ou évaluer  

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 comparer 

 analyser 

 convaincre 

 recueillir, 
regrouper, 
interpréter 
ou évaluer  

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 comparer 

 analyser 

 convaincre 

Questions  
directrices 

Quels moyens 
permettent 
de saisir le sens 
à l’écrit? 

Quels moyens 
permettent de 
saisir le sens 
à l’écrit? 

Quels moyens 
permettent 
de saisir le sens 
à l’écrit? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de saisir le sens 
d’un texte à 
l’écrit? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de saisir le sens 
d’un texte à 
l’écrit? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de saisir le sens 
d’un texte à 
l’écrit? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de saisir le sens 
d’un texte à 
l’écrit? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
les plus efficaces 
pour interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
à l’écrit selon 
son but? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
les plus efficaces 
pour interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
à l’écrit selon 
son but? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
les plus efficaces 
pour interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
à l’écrit selon 
son but? 

Comment peut-
on raffiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
à l’écrit selon 
son but? 

Comment peut-
on raffiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
à l’écrit selon 
son but? 

Comment peut-
on raffiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
interpréter 
le sens de divers 
types de texte 
et à l’écrit selon 
son but? 

Concepts et 
procédures  
possibles 

 nom des lettres 

 correspon-
dance lettre-
phonème 

 syllabes 

 voyelles et 
consonnes 

 rimes 

 formation 
de mots 

 éléments 
d’un texte 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 fusionner et 
segmenter 
les phonèmes 

 reconnaitre des 
mots fréquents 

 

 nom des lettres 

 correspon-
dance lettre-
phonème 

 syllabes 

 voyelles et 
consonnes 

 rimes 

 formation 
de mots 

 phrases 

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 fusionner et 
segmenter 
les phonèmes 

 correspondance 
lettre-phonème 

 syllabes 

 voyelles et 
consonnes 

 rimes 

 formation 
de mots 

 phrases 

 ponctuation 

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 fusionner et 
segmenter 
les phonèmes 

 correspondance 
lettre-phonème 

 syllabes 

 rimes 

 formation 
de mots 

 phrases 

 ponctuation 

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 types de texte  

 rapports mots 
parlés-mots 
écrits 

 phonèmes 
complexes 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 correspondance 
lettre-phonème 

 syllabes 

 rimes 

 formation 
de mots 

 phrases 

 ponctuation  

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 types de texte  

 rapports mots 
parlés-mots 
écrits 

 phonèmes 
complexes 

 distinction 
texte littéraire-
texte courant 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 rimes 

 formation 
de mots 

 phrases 

 ponctuation  

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 types de texte  

 rapports mots 
parlés-mots 
écrits 

 distinction texte 
littéraire-texte 
courant 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 rimes 

 formation de 
mots 

 phrases 

 ponctuation  

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 types de texte   

 rapports mots 
parlés-mots 
écrits 

 distinction texte 
littéraire-texte 
courant 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 rimes 

 formation de 
mots 

 phrases 

 ponctuation  

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 types de texte  

 distinction texte 
littéraire-texte 
courant 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 rimes 

 formation 
de mots 

 phrases 

 ponctuation  

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 types de texte  

 distinction texte 
littéraire-texte 
courant 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 rimes 

 formation 
de mots 

 phrases 

 ponctuation  

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 types de texte  

 distinction texte 
littéraire-texte 
courant 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 rimes 

 formation 
de mots 

 phrases 

 ponctuation  

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 types de texte  

 distinction texte 
littéraire-texte 
courant 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 rimes 

 formation 
de mots 

 phrases 

 ponctuation  

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 types de texte 

 distinction texte 
littéraire-texte 
courant 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 rimes 

 formation 
de mots 

 phrases 

 ponctuation  

 éléments 
d’un texte 

 stratégies 
d’anticipation 
en lecture 

 stratégies de 
gestion en 
lecture 

 types de texte  

 distinction texte 
littéraire-texte 
courant 

 saisir le sens 
des éléments 
visuels d’un 
texte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 repérer les 
informations 
pertinentes  



Français langue première : Portée et séquence de la maternelle à la 12e année (ÉBAUCHE) 
 

Français langue première : Portée et séquence de la maternelle à la 12e année (ÉBAUCHE)  Page 8 sur 14 

 M 1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 

 reconnaitre des 
mots courants 

 reconnaitre des 
mots courants 

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 reconnaitre 
la régularité 
orthographique 
des mots 

 reconnaitre 
une phrase 

 reconnaitre les 
règles d’accord 

 fusionner et 
segmenter 
les phonèmes 

 reconnaitre des 
mots courants 

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 reconnaitre 
la régularité 
orthographique 
des mots 

 reconnaitre 
une phrase 

 reconnaitre les 
règles d’accord 

 sélectionner 
des stratégies 
appropriées 
selon le 
contexte 

 pallier des bris 
de compré-
hension 

 raconter ou 
résumer 

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 reconnaitre 
la régularité 
orthographique 
des mots 

 reconnaitre une 
phrase 

 reconnaitre les 
règles d’accord 

 sélectionner 
des stratégies 
appropriées 
selon le 
contexte 

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 accéder à, 
recueillir, 
organiser 
et évaluer 
l’information 

 reconnaitre 
la régularité 
orthographique 
des mots 

 reconnaitre 
une phrase 

 reconnaitre les 
règles d’accord 

 sélectionner 
des stratégies 
appropriées 
selon le 
contexte 

 repérer les 
informations 
pertinentes  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 accéder à, 
recueillir, 
organiser 
et évaluer 
l’information 

 reconnaitre 
la régularité 
orthographique 
des mots 

 reconnaitre 
une phrase 

 reconnaitre les 
règles d’accord 

 sélectionner 
des stratégies 
appropriées 
selon le 
contexte 

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 accéder à, 
recueillir, 
organiser 
et évaluer 
l’information 

 reconnaitre 
la régularité 
orthographique 
des mots 

 reconnaitre 
une phrase 

 reconnaitre les 
règles d’accord 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 accéder à, 
recueillir, 
organiser 
et évaluer 
l’information 

 reconnaitre 
la régularité 
orthographique 
des mots 

 reconnaitre 
une phrase 

 reconnaitre 
les règles 
d’accord 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 accéder à, 
recueillir, 
organiser 
et évaluer 
l’information 

 reconnaitre 
la régularité 
orthographique 
des mots 

 reconnaitre 
une phrase 

 reconnaitre les 
règles d’accord 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 accéder à, 
recueillir, 
organiser 
et évaluer 
l’information 

 comparer des 
interprétations 

 reconnaitre 
la régularité 
orthographique 
des mots 

 reconnaitre 
une phrase 

 reconnaitre les 
règles d’accord 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 accéder à, 
recueillir, 
organiser 
et évaluer 
l’information 

 comparer des 
interprétations 

 reconnaitre 
la régularité 
orthographique 
des mots 

 reconnaitre 
une phrase 

 reconnaitre les 
règles d’accord 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 accéder à, 
recueillir, 
organiser 
et évaluer 
l’information 

 comparer des 
interprétations 

 reconnaitre 
la régularité 
orthographique 
des mots 

 reconnaitre 
une phrase 

 reconnaitre les 
règles d’accord 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

Questions  
directrices 

Quels moyens 
permettent de 
s’exprimer à 
l’oral de façon 
spontanée? 

Quels moyens 
permettent de 
s’exprimer à 
l’oral de façon 
spontanée? 

Quels moyens 
permettent de 
s’exprimer à 
l’oral de façon 
spontanée ou 
préparée? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de s’exprimer à 
l’oral de façon 
spontanée ou 
préparée? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de s’exprimer à 
l’oral de façon 
spontanée ou 
préparée? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de s’exprimer à 
l’oral de façon 
spontanée ou 
préparée? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de s’exprimer à 
l’oral de façon 
spontanée ou 
préparée? 

Comment peut-
on utiliser les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
qui permettent 
de s’exprimer à 
l’oral de façon 
spontanée ou 
préparée? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
les plus efficaces 
pour s’exprimer 
à l’oral de façon 
spontanée ou 
préparée selon 
son but? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies les 
plus efficaces 
pour s’exprimer 
à l’oral de façon 
spontanée ou 
préparée selon 
son but? 

Comment peut-
on affiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
s’exprimer à 
l’oral de façon 
spontanée ou 
préparée selon 
son but? 

Comment peut-
on affiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
s’exprimer à 
l’oral de façon 
spontanée ou 
préparée selon 
son but? 

Comment peut-
on affiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
s’exprimer à 
l’oral de façon 
spontanée ou 
préparée selon 
son but?  

Concepts et 
procédures 
possibles 

 paralangage 

 prononciation 

 stratégies 
d’interaction 

 expression 
spontanée 

 exprimer ses 
idées 

 utiliser des 
appuis visuels 

 gérer les 
éléments de 
l’élocution 
selon le 
contexte 
 

 paralangage 

 prononciation 

 stratégies 
d’interaction 

 expression 
spontanée 

 exprimer ses 
idées 

 utiliser des 
appuis visuels 

 gérer les 
éléments de 
l’élocution 
selon le 
contexte 

 s’autoévaluer 

 paralangage 

 prononciation 

 stratégies 
d’interaction 

 registres de 
langue 

 expression 
spontanée 

 expression 
préparée 

 exprimer ses 
idées 

 relier des idées  

 utiliser des 
appuis visuels 

 gérer les 
éléments de 

 paralangage 

 prononciation 

 stratégies 
d’interaction 

 registres de 
langue  

 expression 
spontanée 

 expression 
préparée 

 exprimer ses 
idées 

 relier des idées  

 utiliser des 
appuis visuels 
ou sonores 

 paralangage 

 stratégies 
d’interaction 

 registres de 
langue 

 expression 
spontanée 

 expression 
préparée 

 exprimer ses 
idées 

 relier des idées  

 utiliser des 
appuis visuels 
ou sonores 

 gérer les 
éléments de 

 paralangage 

 stratégies 
d’interaction  

 registres de 
langue 

 expression 
spontanée 

 expression 
préparée 

 reprises de 
l’information 

 exprimer ses 
idées 

 relier des idées  

 explorer la 
richesse de 
la langue orale 

 paralangage 

 stratégies 
d’interaction 

 registres de 
langue 

 expression 
spontanée 

 expression 
préparée 

 reprises de 
l’information 

 exprimer ses 
idées 

 relier des idées  

 explorer la 
richesse de 
la langue orale 

 paralangage 

 stratégies 
d’interaction 

 registres de 
langue 

 expression 
spontanée 

 expression 
préparée 

 reprises de 
l’information 

 exprimer ses 
idées 

 relier des idées  

 explorer la 
richesse de 
la langue orale 

 paralangage 

 stratégies 
d’interaction 

 registres de 
langue 

 expression 
spontanée 

 expression 
préparée 

 reprises de 
l’information 

 structures 
syntaxiques 

 exprimer ses 
idées 

 relier des idées  

 paralangage 

 stratégies 
d’interaction 

 registres de 
langue 

 expression 
spontanée 

 expression 
préparée 

 reprises de 
l’information 

 structures 
syntaxiques 

 exprimer ses 
idées 

 paralangage 

 stratégies 
d’interaction 

 registres de 
langue 

 expression 
spontanée 

 expression 
préparée 

 reprises de 
l’information 

 structures 
syntaxiques 

 exprimer ses 
idées 

 paralangage 

 stratégies 
d’interaction 

 registres de 
langue 

 expression 
spontanée 

 expression 
préparée 

 reprises de 
l’information 

 structures 
syntaxiques 

 exprimer ses 
idées 

 paralangage 

 stratégies 
d’interaction 

 registres de 
langue 

 expression 
spontanée 

 expression 
préparée 

 reprises de 
l’information 

 structures 
syntaxiques 

 exprimer ses 
idées 
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l’élocution 
selon le 
contexte 

 s’autoévaluer 

 s’autocorriger 
 

 gérer les 
éléments de 
l’élocution 
selon le 
contexte 

 s’autoévaluer 

 s’autocorriger 

 sélectionner 
des stratégies 

l’élocution 
selon le 
contexte 

 s’autoévaluer 

 s’autocorriger 

 sélectionner 
des stratégies 

 utiliser des 
appuis visuels 
ou sonores 

 gérer les 
éléments de 
l’élocution 
selon le 
contexte 

 s’autoévaluer 

 s’autocorriger 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 utiliser des 
appuis visuels 
ou sonores 

 gérer les 
éléments de 
l’élocution 
selon le 
contexte 

 s’autoévaluer 

 s’autocorriger 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 utiliser des 
appuis visuels 
ou sonores 

 gérer les 
éléments de 
l’élocution 
selon le 
contexte 

 s’autoévaluer 

 s’autocorriger 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 explorer la 
richesse de 
la langue orale 

 utiliser des 
appuis visuels 
ou sonores 

 gérer les 
éléments 
de l’élocution 
selon le 
contexte 

 s’autoévaluer 

 s’autocorrige 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 utiliser des 
appuis visuels 
ou sonores 

 gérer les 
éléments 
de l’élocution 
selon le 
contexte 

 relier des idées  

 explorer la 
richesse de 
la langue orale 

 s’autoévaluer 

 s’autocorriger 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 utiliser une 
gamme de 
stratégies pour 
créer un effet 
particulier 

 utiliser des 
appuis visuels 
ou sonores 

 gérer les 
éléments 
de l’élocution 
selon le 
contexte 

 relier des idées  

 explorer la 
richesse de 
la langue orale 

 s’autoévaluer 

 s’autocorriger 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 utiliser une 
gamme de 
stratégies pour 
créer un effet 
particulier 

 utiliser des 
appuis visuels 
ou sonores 

 gérer les 
éléments de 
l’élocution 
selon le 
contexte 

 relier des idées  

 explorer la 
richesse de 
la langue orale 

 s’autoévaluer 

 s’autocorriger 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 utiliser une 
gamme de 
stratégies pour 
créer un effet 
particulier 

 utiliser des 
appuis visuels 
ou sonores 

 gérer les 
éléments de 
l’élocution 
selon le 
contexte 

 relier des idées  

 explorer 
la richesse de 
la langue orale 

 s’autoévaluer 

 s’autocorriger 

 évaluer 
l’efficacité 
des stratégies 

 utiliser une 
gamme de 
stratégies pour 
créer un effet 
particulier 

Questions  
directrices  

Quels moyens 
peut-on utiliser 
pour découvrir 
le monde des 
symboles et de 
l’écrit? 

Quels moyens 
peut-on utiliser 
pour s’exprimer 
à l’écrit? 

Quels moyens 
peut-on utiliser 
pour s’exprimer 
à l’écrit? 

Quels moyens 
peut-on utiliser 
pour s’exprimer 
à l’écrit? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
pour créer un 
texte donné à 
l’écrit? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
pour créer un 
type de texte 
donné à l’écrit? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
pour créer un 
type de texte 
donné à l’écrit? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
les plus efficaces 
pour créer 
divers types de 
texte à l’écrit 
en fonction 
de son but et 
du contexte? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
les plus efficaces 
pour créer 
divers types de 
texte à l’écrit 
en fonction 
de son but et 
du contexte? 

Comment peut-
on choisir les 
connaissances, 
les habiletés et 
les stratégies 
les plus efficaces 
pour créer 
divers types 
de texte à l’écrit 
en fonction de 
son but et 
du contexte? 

Comment peut-
on affiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
s’exprimer 
à l’écrit en 
fonction de 
son but et 
du contexte? 

Comment peut-
on affiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
s’exprimer 
à l’écrit en 
fonction de 
son but et 
du contexte? 

Comment peut-
on affiner ses 
connaissances, 
ses habiletés et 
ses stratégies 
pour mieux 
s’exprimer 
à l’écrit en 
fonction de 
son but et 
du contexte? 

Concepts et 
procédures 
possibles 

 illustrations 

 symboles 

 dessins 

 formation 
des mots 

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 gribouiller 
des lettres 

 

 illustrations 

 symboles 

 dessins 

 formation 
des mots 

 orthographes 
approchées 

 phrases 

 autoévaluation 

 stratégies de 
réécriture 

 stratégies 
de gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 illustrations 

 symboles 

 dessins 

 formation 
des mots 

 orthographes 
approchées 

 phrases 

 règles d’accord 

 ponctuation  

 autoévaluation 

 stratégies 
de réécriture 

 stratégies de 
gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 illustrations 

 symboles 

 dessins 

 formation 
des mots 

 orthographes 
approchées 

 sens des mots 

 figures de style 

 phrases 

 règles d’accord 

 ponctuation  

 formation 
des phrases 

 autoévaluation 

 stratégies de 
réécriture 

 illustrations 

 symboles 

 dessins 

 formation 
des mots 

 orthographes 
approchées 

 sens des mots 

 figures de style 

 phrases 

 règles d’accord 

 ponctuation 

 formation 
des phrases 

 autoévaluation 

 stratégies de 
réécriture 

 éléments 
visuels, 
graphiques ou 
symboliques 

 formation 
des mots 

 orthographes 
usuelles 

 sens des mots 

 figures de style 

 formation 
des phrases 

 règles d’accord 

 ponctuation  

 autoévaluation 

 stratégies de 
réécriture 

 éléments 
visuels, 
graphiques 
ou symboliques 

 formation 
des mots 

 orthographes 
usuelles 

 sens des mots 

 figures de style 

 formation 
des phrases 

 règles d’accord 

 ponctuation  

 autoévaluation 

 stratégies de 
réécriture 

 éléments 
visuels, 
graphiques 
ou symboliques 

 formation 
des mots 

 orthographes 
usuelles 

 sens des mots 

 figures de style 

 formation 
des phrases 

 règles d’accord  

 ponctuation  

 autoévaluation 

 stratégies de 
réécriture 

 éléments 
visuels, 
graphiques 
ou symboliques 

 formation 
des mots 

 orthographes 
usuelles 

 sens des mots 

 figures de style 

 formation 
des phrases 

 règles d’accord 

 ponctuation  

 autoévaluation 

 stratégies de 
réécriture 

 éléments 
visuels, 
graphiques 
ou symboliques 

 formation 
des mots 

 orthographes 
usuelles 

 sens des mots 

 figures de style 

 formation 
des phrases 

 règles d’accord 

 ponctuation  

 autoévaluation 

 stratégies de 
réécriture 

 éléments 
visuels, 
graphiques 
ou symboliques 

 formation 
des mots 

 orthographes 
usuelles 

 sens des mots 

 figures de style 

 formation 
des phrases 

 règles d’accord 

 ponctuation  

 autoévaluation 

 stratégies de 
réécriture 

 éléments 
visuels, 
graphiques 
ou symboliques 

 formation 
des mots 

 orthographes 
usuelles 

 sens des mots 

 figures de style 

 formation 
des phrases 

 règles d’accord 

 ponctuation  

 autoévaluation 

 stratégies de 
réécriture 

 éléments 
visuels, 
graphiques 
ou symboliques 

 formation 
des mots 

 orthographes 
usuelles 

 sens des mots 

 figures de style 

 formation 
des phrases 

 règles d’accord 
ponctuation  

 autoévaluation 

 stratégies de 
réécriture 
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 gribouiller des 
lettres 

 enchainer 
des mots dans 
une phrase  

 

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 enchainer 
des mots dans 
une phrase  

 enchainer 
des phrases  

 stratégies 
de gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 enchainer 
des mots dans 
une phrase  

 enchainer 
des phrases  

 enchainer 
des phrases 
pour écrire 
un paragraphe 

 stratégies 
de gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 enchainer 
des mots dans 
une phrase  

 enchainer 
des phrases  

 enchainer 
des phrases 
pour écrire 
un paragraphe 

 enchainer 
des idées dans 
un texte  

 stratégies 
de gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 enchainer 
des mots dans 
une phrase  

 enchainer 
des phrases  

 enchainer 
des phrases 
pour écrire 
un paragraphe 

 enchainer 
des idées dans 
un texte  

 stratégies 
de gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 stratégies 
de révision 

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 enchainer 
des mots dans 
une phrase  

 enchainer 
des phrases  

 enchainer 
des phrases 
pour écrire 
un paragraphe 

 enchainer 
des idées dans 
un texte  

 stratégies 
de gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 stratégies 
de révision 

 citations 

 connecteurs 
et procédés 
de reprise 

 choix de 
contenu 

 unité de sujet 

 types de texte 

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 enchainer 
des mots dans 
une phrase  

 enchainer 
des phrases  

 enchainer 
des phrases 
pour écrire 
un paragraphe 

 enchainer des 
idées dans un 
texte  

 enchainer 
plusieurs 
paragraphes 

 évaluer 
l’efficacité 
de stratégies  

 stratégies 
de gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 stratégies 
de révision 

 citations 

 connecteurs 
et procédés 
de reprise 

 choix de 
contenu 

 unité de sujet 

 types de texte 

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 enchainer 
des mots dans 
une phrase  

 enchainer 
des phrases  

 enchainer 
des phrases 
pour écrire 
un paragraphe 

 enchainer 
des idées dans 
un texte  

 enchainer 
plusieurs  
paragraphes 

 évaluer 
l’efficacité 
de stratégies  

 

 stratégies 
de gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 stratégies 
de révision 

 citations 

 connecteurs 
et procédés 
de reprise 

 choix de 
contenu 

 unité de sujet 

 types de texte 

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 enchainer 
des mots dans 
une phrase  

 enchainer 
des phrases  

 enchainer 
des phrases 
pour écrire 
un paragraphe 

 enchainer 
des idées 
dans un texte  

 enchainer 
plusieurs  
paragraphes 

 évaluer 
l’efficacité 
de stratégies  

 stratégies 
de gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 stratégies 
de révision 

 citations 

 connecteurs 
et procédés 
de reprise 

 choix de 
contenu 

 unité de sujet 

 types de texte 

 effets discursifs 

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 enchainer des 
mots dans une 
phrase  

 enchainer 
des phrases  

 enchainer 
des phrases 
pour écrire 
un paragraphe 

 enchainer 
des idées dans 
un texte  

 enchainer 
plusieurs 
paragraphes 

 évaluer 
l’efficacité 
de stratégies  

 enchâsser des 
types de texte 

 exploiter divers 
éléments d’un 
texte  

 stratégies 
de gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 stratégies 
de révision 

 citations 

 connecteurs 
et procédés 
de reprise 

 choix de 
contenu 

 unité de sujet 

 types de texte 

 effets discursifs  

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 enchainer des 
mots dans une 
phrase  

 enchainer 
des phrases  

 enchainer 
des phrases 
pour écrire 
un paragraphe 

 enchainer 
des idées dans 
un texte  

 enchainer 
plusieurs 
paragraphes 

 évaluer 
l’efficacité 
de stratégies  

 enchâsser des 
types de texte 

 exploiter divers 
éléments d’un 
texte 

 stratégies 
de gestion de 
son écriture 

 stratégies de 
vérification 

 stratégies 
de révision 

 citations 

 connecteurs 
et procédés 
de reprise 

 choix de 
contenu 

 unité de sujet 

 types de texte 

 effets discursifs  

 exprimer une 
pensée à l’écrit  

 explorer la 
richesse de la 
langue à l’écrit 

 enchainer des 
mots dans une 
phrase  

 enchainer 
des phrases  

 enchainer 
des phrases 
pour écrire 
un paragraphe 

 enchainer 
des idées 
dans un texte  

 enchainer 
plusieurs 
paragraphes 

 évaluer 
l’efficacité 
de stratégies  

 enchâsser des 
types de texte 

 exploiter divers 
éléments d’un 
texte 
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Questions  
directrices 

Comment 
le choix de mots 
peut-il 
influencer 
la relation avec 
une personne? 

Comment 
le choix de mots 
peut-il 
influencer 
la relation avec 
une personne? 

Comment 
le choix de mots 
permet-il 
d’établir 
des relations 
harmonieuses 
dans ses 
milieux? 

Comment les 
communications 
efficaces 
au quotidien 
permettent-
elles d’établir 
des liens 
harmonieux et 
collaboratifs 
dans ses 
milieux? 

Comment les 
communications 
efficaces au 
quotidien 
permettent-
elles d’établir 
des liens 
harmonieux et 
collaboratifs 
avec la commu-
nauté locale? 

De quelles 
façons peut-on 
communiquer 
respectueuse-
ment et 
éthiquement 
dans divers  
contextes? 

De quelles 
façons peut-on 
communiquer 
respectueuse-
ment et 
éthiquement 
dans divers  
contextes? 

De quelles 
façons peut-on 
communiquer 
respectueuse-
ment et 
éthiquement 
dans divers 
contextes et 
en se servant 
de différents 
moyens de 
communication? 

De quelles 
façons peut-on 
communiquer 
respectueuse-
ment et 
éthiquement 
dans divers 
contextes et 
en se servant 
de différents 
moyens de 
communication? 

De quelles 
façons peut-on 
communiquer 
respectueuse-
ment et 
éthiquement 
dans divers 
contextes et 
en se servant 
de différents 
moyens de 
communication? 

Comment peut-
on adapter son 
langage dans 
une interaction 
en tenant 
compte du 
contexte, 
du moyen de 
communication 
et du public 
cible? 

Comment peut-
on adapter son 
langage dans 
une interaction 
en tenant 
compte du 
contexte, 
du moyen de 
communication 
et du public 
cible? 

Comment peut-
on adapter son 
langage dans 
une interaction 
en tenant 
compte du 
contexte, 
du moyen de 
communication 
et du public 
cible? 

Concepts et 
procédures 
possibles 

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les pairs  

 stratégies 
d’interaction 

 exprimer ses 
sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les pairs  

 stratégies 
d’interaction 

 exprimer ses 
sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les pairs  

 stratégies 
d’interaction 

 formes 
d’adresse 

 milieu 

 exprimer ses 
sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les pairs  

 stratégies 
d’interaction 

 paraphrase 

 questionne-
ment 

 exprimer ses 
sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 vérifier sa 
compréhension 

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les pairs  

 stratégies 
d’interaction 

 paraphrase 

 questionne-
ment 

 accord et 
désaccord 

 exprimer ses 
sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 vérifier sa 
compréhension 

 

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les autres 

 stratégies 
d’interaction 

 paraphrase 

 questionne-
ment 

 accord et 
désaccord 

 contexte 

 nétiquette 

 exprimer 
ses sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 vérifier sa 
compréhension 

 communiquer 
avec respect 

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les autres 

 stratégies 
d’interaction 

 paraphrase 

 questionne-
ment 

 accord et 
désaccord 

 contexte 

 nétiquette 

 exprimer 
ses sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 vérifier sa 
compréhension 

 communiquer 
avec respect 

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les autres 

 stratégies 
d’interaction 

 paraphrase 

 questionne-
ment 

 accord et 
désaccord 

 contexte 

 nétiquette 

 humour 

 exprimer 
ses sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 vérifier sa 
compréhension 

 communiquer 
avec respect 

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les autres 

 stratégies 
d’interaction 

 paraphrase 

 questionne-
ment 

 accord et 
désaccord 

 contexte 

 nétiquette 

 humour 

 exprimer 
ses sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 vérifier sa 
compréhension 

 communiquer 
avec respect 

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les autres 

 stratégies 
d’interaction 

 paraphrase 

 questionne-
ment 

 accord et 
désaccord 

 contexte 

 nétiquette 

 humour 

 exprimer 
ses sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 vérifier sa 
compréhension 

 communiquer 
avec respect 

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les autres 

 stratégies 
d’interaction 

 paraphrase 

 questionne-
ment 

 accord et 
désaccord 

 contexte 

 nétiquette 

 humour 

 exprimer 
ses sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 vérifier sa 
compréhension 

 communiquer 
avec respect 

 clarifier sa 
position  

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les autres 

 stratégies 
d’interaction 

 paraphrase 

 questionne-
ment 

 accord et 
désaccord 

 contexte 

 nétiquette 

 humour 

 exprimer 
ses sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 vérifier sa 
compréhension 

 communiquer 
avec respect 

 clarifier sa 
position  

 expressions 
de politesse et 
de salutation 

 choix de mots 
selon le 
contexte 

 relations avec 
les autres 

 stratégies 
d’interaction 

 paraphrase 

 questionne-
ment 

 accord et 
désaccord 

 contexte 

 nétiquette 

 humour 

 exprimer 
ses sentiments 

 établir des 
relations 

 prendre son 
tour de parole 

 vérifier sa 
compréhension 

 communiquer 
avec respect 

 clarifier sa 
position  
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Notion clé  
L’actualisation de sa francophonie permet de découvrir le pouvoir de la langue et des produits culturels en vue de prendre sa place, de s’ouvrir sur le monde et de contribuer à la vitalité des communautés 
francophones. 

Questions  
directrices  

Quand et avec 
qui parle-t-on 
français? 

Quand et avec 
qui parle-t-on 
français? 

Comment 
la découverte 
des arts et 
des cultures 
francophones 
enrichit-elle 
les expériences 
familiales, 
sociales et 
scolaires? 

Comment 
la découverte 
des arts et 
des cultures 
francophones 
enrichit-elle 
les expériences 
familiales, 
sociales et 
scolaires? 

Comment 
la découverte 
des arts et 
des cultures 
francophones 
enrichit-elle 
les expériences 
familiales, 
sociales et 
scolaires? 

Comment 
la découverte 
des arts et 
des cultures 
francophones 
enrichit-elle 
les expériences 
familiales, 
sociales et 
scolaires? 

Comment peut-
on contribuer au 
développement 
des espaces 
francophones? 

Comment peut-
on contribuer au 
développement 
des espaces 
francophones? 

Comment la 
créativité et 
l’innovation 
peuvent-elles 
contribuer au 
développement 
des espaces 
francophones? 

Comment la 
créativité et 
l’innovation 
peuvent-elles 
contribuer au 
développement 
des espaces 
francophones? 

Comment les 
perspectives 
des jeunes 
francophones 
peuvent-elles 
influer sur la 
vitalité de leur 
communauté? 

Comment 
diverses 
perspectives 
francophones 
peuvent-elles 
influer sur la 
vitalité d’une 
communauté? 

Quels effets 
importants les 
contributions 
individuelles 
peuvent-elles 
avoir sur la 
vitalité et 
l’épanouisse-
ment da la 
communauté 
francophone? 

Concepts et 
procédures 
possibles 

 famille 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 école 

 communauté 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 famille 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 école 

 communauté 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 identité 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 famille 

 école 

 communauté 

 liens famille-
école 

 arts et cultures 
francophones 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 explorer son 
identité 

 identité 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 famille 

 école 

 communauté 

 liens famille-
école 

 arts et cultures 
francophones 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 explorer son 
identité 

 identité 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 famille 

 école 

 communauté 

 liens famille-
école 

 arts et cultures 
francophones 

 liens avec la 
communauté 

 organismes 
commu-
nautaires 
francophones 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 explorer son 
identité 

 identité 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 famille 

 école 

 communauté 

 liens famille-
école 

 arts et cultures 
francophones 

 liens avec la 
communauté 

 organismes 
commu-
nautaires 
francophones 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 explorer son 
identité 

 identité 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 famille 

 école 

 communauté 

 liens famille-
école 

 arts et cultures 
francophones 

 liens avec la 
communauté 

 organismes 
commu-
nautaires 
francophones 

 espaces 
francophones 

 déterminer 
les endroits où 
l’on parle 
français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 explorer son 
identité 

 contribuer 
aux espaces 
francophones 

 s’affirmer 
comme 
francophone 
dans d’autres 
espaces 

 

 identité 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 famille 

 école 

 communauté 

 liens famille-
école 

 arts et cultures 
francophones 

 liens avec la 
communauté 

 organismes 
commu-
nautaires 
francophones 

 espaces 
francophones 

 négocier les 
facettes de 
son identité 

 contributions 
individuelles 
passées et con-
temporaines 

 statut des 
langues 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 explorer son 
identité 

 identité 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 famille 

 école 

 communauté 

 liens famille-
école 

 arts et cultures 
francophones 

 liens avec la 
communauté 

 organismes 
commu-
nautaires 
francophones 

 espaces 
francophones 

 négocier les 
facettes de 
son identité 

 contributions 
individuelles 
passées et con-
temporaines 

 statut des 
langues 

 créativité  

 innovation 

 réseaux sociaux 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 identité 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 famille 

 école 

 communauté 

 liens famille-
école 

 arts et cultures 
francophones 

 liens avec la 
communauté 

 organismes 
commu-
nautaires 
francophones 

 espaces 
francophones 

 négocier 
les facettes de 
son identité 

 contributions 
individuelles 
passées et con-
temporaines 

 statut des 
langues 

 créativité  

 innovation 

 réseaux sociaux  

 vitalité commu-
nautaire 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 identité 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 famille 

 école 

 communauté 

 liens famille-
école 

 arts et cultures 
francophones 

 liens avec la 
communauté 

 organismes 
commu-
nautaires 
francophones 

 espaces 
francophones 

 négocier les 
facettes de 
son identité 

 contributions 
individuelles 
passées et con-
temporaines 

 statut des 
langues 

 créativité  

 innovation 

 réseaux sociaux  

 perspectives 
des jeunes 

 perspectives 
francophones 

 vitalité commu-
nautaire 

 identité 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 famille 

 école 

 communauté 

 liens famille-
école 

 arts et cultures 
francophones 

 liens avec la 
communauté 

 organismes 
commu-
nautaires 
francophones 

 espaces 
francophones 

 négocier 
les facettes de 
son identité 

 contributions 
individuelles 
passées et con-
temporaines 

 statut des 
langues 

 créativité  

 innovation 

 réseaux sociaux  

 perspectives 
des jeunes 

 perspectives 
francophones 

 vitalité commu-
nautaire 

 identité 

 groupes sociaux 

 membre de 
groupe 

 famille 

 école 

 communauté 

 liens famille-
école 

 arts et cultures 
francophones 

 liens avec la 
communauté 

 organismes 
commu-
nautaires 
francophones 

 espaces 
francophones 

 négocier 
les facettes de 
son identité 

 contributions 
individuelles 
passées et con-
temporaines 

 statut des 
langues 

 créativité  

 innovation 

 réseaux sociaux  

 perspectives 
des jeunes 

 perspectives 
francophones 

 vitalité commu-
nautaire 
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 contribuer 
aux espaces 
francophones 

 s’affirmer 
comme 
francophone 
dans d’autres 
espaces 
 

 explorer son 
identité 

 contribuer 
aux espaces 
francophones 

 s’affirmer 
comme 
francophone 
dans d’autres 
espaces 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 explorer son 
identité 

 contribuer 
aux espaces 
francophones 

 s’affirmer 
comme 
francophone 
dans d’autres 
espaces 

 regard sur 
le présent et 
l’avenir 

 censure 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 explorer son 
identité 

 contribuer 
aux espaces 
francophones 

 s’affirmer 
comme 
francophone 
dans d’autres 
espaces 
 

 regard sur 
le présent et 
l’avenir 

 censure 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 explorer son 
identité 

 contribuer 
aux espaces 
francophones 

 s’affirmer 
comme 
francophone 
dans d’autres 
espaces 
 

 regard sur 
le présent et 
l’avenir 

 censure 

 effets des 
contributions  

 inter-
culturalisme 

 identités 
multiples 

 épanouisse-
ment 

 déterminer les 
endroits où l’on 
parle français 

 nommer les 
individus qui 
parlent français 

 explorer son 
identité 

 contribuer 
aux espaces 
francophones 

 s’affirmer 
comme 
francophone 
dans d’autres 
espaces 

Questions 
directrices  

Comment 
l’exploration 
des produits 
culturels 
permet-elle de 
s’approprier sa 
francophonie? 

Comment 
l’exploration 
des produits 
culturels 
permet-elle de 
s’approprier sa 
francophonie? 

Comment 
l’exploration 
des produits 
culturels 
permet-elle de 
s’approprier sa 
francophonie? 

Comment 
l’exploration 
des produits 
culturels 
permet-elle de 
s’approprier sa 
francophonie? 

Comment 
l’exploration 
des produits 
culturels 
permet-elle de 
s’approprier sa 
francophonie? 

Comment 
l’exploration 
des produits 
culturels 
permet-elle de 
s’approprier sa 
francophonie? 

Comment 
l’exploration 
des produits 
culturels 
permet-elle de 
s’approprier sa 
francophonie? 

Comment 
l’exploration 
des produits 
culturels 
permet-elle 
de mieux 
comprendre 
l’évolution de la 
langue et de la 
francophonie? 

Comment 
l’exploration 
des produits 
culturels 
permet-elle 
de mieux 
comprendre 
l’évolution de la 
langue et de la 
francophonie? 

Comment 
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