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Introduction
Objectif du projet
Ce guide a pour but d’appuyer les conseils scolaires de langue anglaise de l’Ontario dans leurs initiatives
visant à développer une compréhension commune des compétences linguistiques des élèves en
communication orale, tout en améliorant l’uniformité dans les salles de classe et les écoles de la province.
C’est en engageant les enseignantes et les enseignants dans des activités d’harmonisation qui favorisent les
échanges et les discussions concernant l’évaluation des performances des élèves à l’oral que se développera
un langage commun pour décrire les compétences linguistiques en français langue seconde (FLS).

Liens avec les programmes-cadres de l’Ontario
Les tâches de communication orale proposées dans ce guide permettent aux élèves de démontrer leurs
apprentissages à l’oral en lien avec les attentes des programmes-cadres pertinents de l’Ontario, soit French
as a Second Language: Core French Grade 4-8, Extended French Grades 4-8 and French Immersion Grade
1-8 (2013) et French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grade
9-12 (2014). De plus, étant donné que l’aspect de la spontanéité est une composante importante dans
ce projet, il faut signaler qu’elle variera selon les niveaux scolaires et les situations, telle qu’il est précisé
dans l’attente B1.3 des programmes-cadres (p. ex. … in brief, rehearsed communications … - in rehearsed
communications … - … in planned, rehearsed, and increasingly spontaneous communications … - … prepared
and spontaneous communications…).
Les grilles d’évaluation élaborées pour chacune des tâches faciliteront les discussions dans le cadre de
l’évaluation de la performance des élèves à l’oral, d’après les niveaux de rendement établis par le ministère de
l’Éducation de l’Ontario. Les quatre premiers niveaux de compétence (A1, A2, B1 et B2) du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR) sont utilisés par les enseignantes et les enseignants afin de
sélectionner les tâches appropriées en fonction des compétences des apprenantes et des apprenants. Ces
quatre niveaux du CECR servent également de base à l’organisation du présent guide.

Influences du CECR
Par ailleurs, puisque ce projet est étroitement lié au programme-cadre de FLS, les années d’études sont
importantes, car elles nous permettent de cibler et de définir des habiletés appropriées en fonction des attentes
et des contenus d’apprentissage établis. En ce sens, le CECR apporte un soutien additionnel à l’interprétation
des descripteurs utilisés pour définir les degrés de maîtrise selon la grille de rendement (p. ex. considerable
effectiveness, some effectiveness, with a high degree of effectiveness).

Consignes pour la réalisation des tâches de
communication orale
Sélection des tâches
Toutes les tâches de communication orale sont liées à des situations aussi réelles que possible sans avoir la
prétention d’être authentiques. Elles sont organisées en fonction des quatre niveaux de compétence du CECR
et adaptées à l’âge des apprenantes et des apprenants. L’enseignante ou l’enseignant doit être en mesure
d’aider l’élève dans le choix des tâches.

Adaptations
Les adaptations pour les élèves ayant un plan d’enseignement individualisé (PEI) doivent être permises telles
qu’elles apparaissent dans le PEI.
Harmonisation de travaux d’élèves en FLS
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Considérations importantes
Afin que cet exercice soit représentatif des capacités des élèves, il est important que les tâches incluant la
préparation de celles-ci soient entièrement réalisées en salle de classe et de façon individuelle.
À la page 16 du document Growing Success: Assessment, Evaluation and Reporting in Ontario Schools,
2010, on peut lire ceci : « The performance standards are outlined in the achievement chart that appears in
the elementary and secondary curriculum document for every subject or discipline. The achievement chart for
each subject/discipline is a standard province-wide guide and is to be used by all teachers as a framework
within which to assess and evaluate student achievement of the expectations in the particular subject or
discipline. It enables teachers to make consistent judgements about the quality of student learning based on
clear performance standards and on a body of evidence collected over time. It also provides teachers with a
foundation for developing clear and specific feedback for students and parents. »
Il faut se rappeler que les productions réalisées dans le cadre du projet donnent une idée des capacités
des élèves à s’exprimer oralement en français à un moment et dans un contexte précis. En situation
d’apprentissage ordinaire, l’enseignante ou l’enseignant pourrait explorer les sujets proposés beaucoup plus
en profondeur et/ou de façon beaucoup plus formelle. Dans le présent contexte, la démarche proposée vise à
faire ressortir des exemples de productions orales qui correspondent à divers niveaux de rendement de la grille
du ministère de l’Éducation de l’Ontario. Comme les élèves réalisent la tâche sans avoir la possibilité de la
réviser à la lumière de la rétroaction de l’enseignante ou de l’enseignant et qu’ils ne disposent que d’un temps
limité pour préparer un discours, c’est plutôt le caractère spontané de la production et de l’interaction que
nous souhaitons capturer dans les exemples partagés. Il est important de retenir que ces tâches n’ont pas été
conçues dans un contexte d’enseignement, mais plutôt à des fins d’évaluation au service de l’apprentissage.
C’est pour cette raison que les grilles d’évaluation proposées ici n’ont nullement la prétention de refléter le
rendement des élèves sur une période prolongée.

Marche à suivre proposée
1. Présenter les objectifs d’apprentissage aux élèves.
2. Expliquer aux élèves qu’ils vont s’exprimer sur un sujet et interagir avec l’enseignante ou l’enseignant par
la suite. (Des consignes plus précises sont fournies selon les niveaux et les tâches.)
3. Présenter les choix de sujets possibles pour les deux parties de la tâche. (Monologue, interaction.)
4. Informer les élèves du temps alloué pour les deux parties de la tâche. (Cette information se trouve à la fin
de chacune des tâches.)
5. S’assurer que les élèves ont bien compris.
6. Présenter les critères d’évaluation et s’assurer qu’ils sont compris; on peut inviter les élèves à participer à
l’élaboration des critères d’évaluation en leur posant des questions (P. ex. Qu’est-ce qu’il sera important de
dire? Que dois-je inclure dans mon discours et dans mon interaction?)
7. Demander aux élèves de faire un choix des sujets quand cela s’y prête.
8. Inviter les élèves à utiliser les ressources de la classe pour se préparer (Organisateurs graphiques,
référentiels, murs de mots, etc… Le dictionnaire n’est pas permis.) et préciser le temps de préparation.

Rappels aux enseignants:
Il est important de laisser parler les élèves et de leur donner assez de temps pour répondre aux questions.
Poser des questions ouvertes afin d’éviter les réponses qui se limiteront à oui ou non. Dans les jeux de rôle,
offrez l’occasion à l’élève de parler le premier, vous serez alors en meilleur position pour évaluer l’aspect
sociolinguistique.
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A1

Caractéristiques de
l’apprenante ou de l’apprenant
L’apprenante ou l’apprenant A1 peut utiliser des expressions et des phrases simples
pour décrire son lieu d’habitation et les gens qu’elle ou qu’il connaît. Elle ou il peut
communiquer de façon simple, à condition que l’interlocuteur soit disposé à répéter ou à
reformuler ses phrases plus lentement et l’aider à formuler ce qu’elle ou ce qu’il essaie
de dire. Elle ou il peut poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce
dont elle ou il a immédiatement besoin, et répondre à de telles questions.
Cadre européen commun de référence pour les langues, p. 26.
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Attentes du programme-cadre de l’Ontario
Overall Expectations:
B.1 Speaking to Communicate: communicate information and ideas orally in French, using a variety of
speaking strategies and age- and grade-appropriate language suited to the purpose and audience
B2 Speaking to Interact: participate in spoken interactions in French for a variety of purposes with diverse
audiences
French as a Second Language: Core French Grades 4-8, Extended French Grades 4-8 and French Immersion Grades 1-8 (2013).
Ces attentes varieront pour le programme-cadre au niveau secondaire.

Specific Expectations
B1.1 Using Oral Communication Strategies: identify a few speaking strategies and use them appropriately to
express themselves clearly and coherently in French for various purposes and to a variety of audiences
B1.2 Producing Oral Communications: using familiar words and expressions produce planned and
rehearsed messages in French containing information and ideas about themselves and their family, friends,
and immediate environment, with contextual, auditory, and visual support
B2.1: Using Speaking Interaction Strategies: demonstrate an understanding of appropriate speaking
behaviour in a variety of situations
B2.2: Interacting: engage in rehearsed and spontaneous spoken interactions, in structured and guided social
and academic contexts, on familiar topics related to matters of personal interest or daily routines
French as a Second Language: Core French Grades 4-8, Extended French Grades 4-8 and French Immersion
Grades 1-8 (2013).
Les contenus d’apprentissage peuvent varier selon le programme et le niveau scolaire.

Specific Expectation (From Grade 9-12 only)
B1.4 or B1.5 Applying Language Structures: communicate their meaning clearly, using parts of speech and
word order appropriately (From Grade 9 -12 only)
French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grades 9-12 (2014). Les contenus d’apprentissage
peuvent varier selon le programme et le niveau scolaire.

Objectif d’apprentissage
Je me présente et j’apprends à interagir très brièvement avec quelqu’un sur un sujet connu.
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Critères de réussite
Pour me présenter et interagir avec quelqu’un sur un sujet connu, je dois :
• parler simplement de moi-même (Nom, âge, description, caractéristiques);
•

poser des questions simples et montrer que j’ai compris la réponse;

•

répondre à des questions personnelles simples;

•

utiliser des formes de politesse élémentaires pour interagir;

•

utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions reliés à la situation.

Critère pour les élèves de la 9e à la 12 année seulement :
• utiliser des structures langagières très simples.

Choix et consignes pour les tâches
Les tâches A1 comportent deux parties :
Partie 1 : Cette partie est la même pour tous les élèves. Elle permettra à l’élève de se présenter, de parler
de soi, de sa famille, de ses goûts et de ses activités. Cette courte présentation est spontanée et se fait sans
préparation. (Durée : 1 minute)
Si l’élève éprouve des difficultés, l’enseignante ou l’enseignant peut répéter et/ou reformuler ses phrases plus
lentement et ainsi aider l’élève à formuler ce qu’il a à dire. L’objectif est de permettre à l’élève de parler de soi
pendant une minute.
Partie 2 : Cette partie consiste en un exercice d’interaction. L’élève choisit un sujet parmi ceux qui sont
suggérés. Elle ou il dispose de deux minutes pour se préparer. C’est l’enseignante ou l’enseignant qui
discutera avec l’élève. Les images proposées servent d’exemples seulement. L’élève n’a pas à se limiter à ces
exemples. (Durée : 2 minutes de préparation; 2 minutes d’interaction)
Soulignons que ce sont les sujets d’interaction qui diffèrent, et non les exigences. C’est pour cette raison
que les critères de réussite ainsi que la grille d’évaluation sont les mêmes. De plus, il est à noter qu’on ne
tiendra pas compte de l’application des structures langagières pour les élèves de l’élémentaire puisqu’elles ne
sont pas présentes dans le programme-cadre de FLS de la 1re à la 8e année du ministère de l’Éducation de
l’Ontario.

Harmonisation de travaux d’élèves en FLS

7

Sujets d’interaction au choix
À la pharmacie

Tu es à la pharmacie. Tu demandes le prix de différents produits.
Tu achètes trois ou quatre produits et tu payes.

Crème pour les mains

Baume pour les lèvres

Bandage adhésif

Dentifrice et brosse à dents

Papier mouchoir

Croustilles

Gomme à mâcher

Pastilles

Ces images servent d’exemples seulement. L’élève n’a pas à se limiter à ces exemples.
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Sujets d’interaction au choix
Au café

Tu es dans un café. Tu poses des questions sur les différents produits. Tu commandes
trois ou quatre produits au comptoir et tu payes.

Croissant

Café ou chocolat chaud

Sandwich

Gâteau

Jus de fruit

Confiture de fruits

Ces images servent d’exemples seulement. L’élève n’a pas à se limiter à ces exemples.
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Sujets d’interaction au choix
Au cinéma

Tu es au cinéma. Tu demandes de l’information sur les films à l’horaire et les
produits. Tu achètes trois ou quatre produits et tu payes.

Billet d’admission

Maïs soufflé

Boissons gazeuses

Barre de chocolat

Bonbons

Hot-dog

Crème glacée

Bâtons de réglisse rouge

Ces images servent d’exemples seulement. L’élève n’a pas à se limiter à ces exemples.
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Grille d’évaluation A1
Nom de l’élève :
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Contenu de la
présentation
(se présenter, parler
de soi, de sa famille,
de ses goûts et de
ses activités)

Niveau 1

Niveau 3

Niveau 4

• Se présente et parle
de soi brièvement.

• Se présente et parle
simplement de soi.

• Se présente et parle
efficacement de soi.

• Le contenu de la
présentation nous en
dit peu sur l’élève.

• Le contenu de la
présentation nous
donne certaines
informations sur
l’élève.

• Le contenu de la
présentation nous
donne une bonne idée
de l’élève.

• Le contenu de la
présentation nous
permet de mieux
connaître l’élève.

• Utilise un répertoire
très limité de mots et
d’expressions.

• Utilise un répertoire
limité de mots et
d’expressions.

• Le lexique est parfois
relié à la situation

• Le lexique est souvent
relié à la situation.

• Utilise un répertoire
élémentaire de mots
et d’expressions
isolés.

• Utilise un répertoire
adéquat de mots
et d’expressions
élémentaires.

• Le lexique est relié à
la situation.

• Le lexique est toujours
relié à la situation.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques

• Établit rarement un
contact social de
base.

• Établit parfois un
contact social de
base.

• Établit un contact
social de base.

• Établit un contact
social et le maintien
durant l’interaction.

Partie 2

• Utilise rarement des
formes de politesse
élémentaires.

• Utilise parfois des
formes de politesse
élémentaires.

• Pose peu des
questions; peu
d’indices nous
permettent de croire
qu’il a compris la
réponse.

• Pose parfois des
questions, mais ne
semble pas toujours
avoir compris la
réponse.

Partie 1
Choix du vocabulaire
pour la situation
Partie 1

Capacité de poser
des questions et
de répondre à des
questions
Partie 2

• Se présente et parle
de soi de façon
superficielle et
incomplète.

Niveau 2

• Tente de répondre
à des questions
personnelles simples;
les réponses nous
laissent croire qu’il n’a
pas compris.

• Répond parfois
à des questions
personnelles
simples; quelques
incohérences peuvent
être présentes dans
les réponses.

• Utilise des formes
de politesse
élémentaires.

• Pose des questions
simples et manifeste
qu’elle ou il a compris
la réponse.
• Répond à
des questions
personnelles simples.

• Utilise des formes de
politesse élémentaires
adaptées à la
situation.
• Pose des questions et
manifeste qu’elle ou il
a compris la réponse
en tentant de relancer
la discussion.
• Répond à
des questions
personnelles simples
en tentant de donner
des précisions et/
ou de relancer la
discussion.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement
Application
des structures
langagières dans la
communication

• La quasi-absence
de l’utilisation de
structures langagières
mène souvent à des
incompréhensions.

Parties 1 et 2

• Utilise des structures
mémorisées et
apprises dans sa
communication avec
peu d’efficacité.

• Utilise avec peu
d’efficacité des
structures très
simples, ce qui
nuit parfois à la
compréhension.
• Utilise des structures
mémorisées et
apprises dans sa
communication de
façon limitée.

• Utilise de façon
limitée des structures
très simples; peu
d’incompréhensions
subsistent.
• Utilise assez
efficacement
des structures
mémorisées et
apprises dans sa
communication.

• Utilise efficacement
des structures très
simples; le message
est bien compris.
• Utilise efficacement
des structures
mémorisées et
apprises dans sa
communication.
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A2

Caractéristiques de
l’apprenante ou de l’apprenant
L’apprenante ou l’apprenant A2 peut utiliser une série de phrases ou d’expressions
pour décrire en termes simples les membres de sa famille et d’autres personnes, ses
conditions de vie, sa formation et son activité professionnelle actuelle ou récente. Elle ou
il peut communiquer lors de tâches simples ne demandant qu’un échange d’informations
simple et direct sur des sujets et des activités familiers. Elle ou il peut avoir des
échanges très brefs même si, en règle générale, elle ou il ne comprend pas assez pour
poursuivre une conversation.
Cadre européen commun de référence pour les langues, p. 26.

12		

Harmonisation de travaux d’élèves en FLS

Attentes du programme-cadre de l’Ontario
Overall Expectation
B.1 Speaking to Communicate: communicate information and ideas orally in French, using a variety of
speaking strategies and age- and grade-appropriate language suited to the purpose and audience
B2 Speaking to Interact: participate in spoken interactions in French for a variety of purposes with diverse
audiences
French as a Second Language: Core French Grades 4-8, Extended French Grades 4-8 and French Immersion Grades 1-8 (2013). Ces
attentes varieront pour le programme-cadre au niveau secondaire.

Specific expectations:
B1.1 Using Oral Communication Strategies: identify a few speaking strategies and use them appropriately to
express themselves clearly and coherently in French for various purposes and to a variety of audiences
B1.2 Producing Oral Communications: using familiar words and expressions produce planned, rehearsed,
and increasingly spontaneous messages in French containing information and ideas about academic topics
and matters of personal interest, with contextual, auditory, and visual support
B1.3 Speaking with Fluency: speak with a smooth pace, appropriate intonation, and accurate pronunciation
in planned and rehearsed communications about personal and familiar topics, using familiar words and
expressions
B2.1: Using Speaking Interaction Strategies: demonstrate an understanding of appropriate speaking
behaviour in a variety of situations
B2.2: Interacting: engage in rehearsed and spontaneous spoken interactions, in guided and increasingly
spontaneous social and academic contexts, about personally relevant and academic topics
French as a Second Language: Core French Grades 4-8, Extended French Grades 4-8 and French Immersion Grades 1-8 (2013).
Les contenus d’apprentissage peuvent varier selon le programme et le niveau scolaire.

Specific Expectation (From grade 9-12 only)
B1.4 or B1.5 Applying Language Structures: communicate their meaning clearly, using parts of speech and
word order appropriately (From Grade 9 -12 only, including all 3 Programs)
French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grades 9-12 (2014). Les contenus d’apprentissage
peuvent varier selon le programme et le niveau scolaire.

Objectif d’apprentissage
J’apprends à parler d’un sujet familier et d’intérêt, et à interagir simplement avec quelqu’un sur celui-ci.

Harmonisation de travaux d’élèves en FLS
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Critères de réussite
Pour m’exprimer et interagir avec quelqu’un sur un sujet familier, je dois :
• présenter de manière simple un événement, une activité, etc.;
•

relier simplement et clairement les idées entre elles;

•

répondre et réagir à des questions simples;

•

établir un contact social et le maintenir;

•

utiliser des expressions courantes et un répertoire limité, mais adéquat de mots;

•

prononcer de façon suffisamment claire;

Critère pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement :
• utiliser des structures langagières et des formes grammaticales simples.

Choix et consignes pour les tâches
La tâche comporte deux parties :
Partie 1 : Cette partie permet à l’élève de s’exprimer sur un des sujets proposés. L’élève dispose de cinq
minutes pour se préparer à présenter le sujet qu’elle ou il a sélectionné. L’enseignante ou l’enseignant peut
éventuellement lui poser deux ou trois questions complémentaires. (Durée : 5 minutes de préparation; 2
minutes de présentation)

Sujet 1 : Parle de ta meilleure amie ou de ton meilleur ami. Décris-la ou décris-le. Raconte ce qu’elle ou
il fait et pourquoi tu l’aimes.

Sujet 2 : Parle de tes plus belles vacances. Qu’as-tu fait? Explique pourquoi tu as aimé ces vacances.

Sujet 3 : Parle de ta chanteuse, de ton chanteur ou de ton groupe préféré. Décris-la ou décris-le.
Explique pourquoi tu l’aimes.
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Partie 2 : Cette partie est un exercice d’interaction. L’élève choisit un sujet parmi ceux qui lui sont proposés.
Les images proposées servent d’exemples seulement. L’élève n’a pas à se limiter à ces exemples. (Sans
préparation, durée : 2 minutes)
Sujet 1
Tu vas dans un centre sportif de Montréal pour t’inscrire à des activités. Tu discutes avec le responsable
des inscriptions. Il te propose plusieurs activités, mais tu n’es pas d’accord avec lui. Tu lui expliques
pourquoi tu n’aimes pas ce qu’il propose ou pourquoi tu ne peux pas t’inscrire à ces activités. Tu lui fais
une proposition.

Ces images servent d’exemples seulement. L’élève n’a pas à se limiter à ces exemples.

Sujet 2
Tu regardes des photos de famille avec ton amie ou ton ami francophone. Tu lui présentes les membres
de ta famille : prénom, âge et quelques caractéristiques de chacun. Tu choisis une des photos et tu lui
expliques les souvenirs qu’elle te rappelle : lieu, activité, souvenirs de la journée, etc. Ton amie ou ton
ami te pose des questions et tu discutes avec elle ou lui.

Ces images servent d’exemples seulement. L’élève n’a pas à se limiter à ces exemples.
Soulignons que ce sont les sujets qui diffèrent, et non les exigences. C’est pour cette raison que les critères
de réussite ainsi que la grille d’évaluation sont les mêmes. De plus, il est à noter qu’on ne tiendra pas compte
de l’application des structures langagières pour les élèves de l’élémentaire puisqu’elles ne sont pas présentes
dans le programme-cadre de FLS de la 1re à la 8e année du ministère de l’Éducation de l’Ontario.
Harmonisation de travaux d’élèves en FLS
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Grille d’évaluation A2
Nom de l’élève :
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Contenu de la
présentation

(Description des événements,
des activités et des expériences
personnelles, et communication
des impressions)

Niveau 1

• Décrit peu les événements,
les activités et/ou les
expériences personnelles.

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

• Décrit sommairement les
événements, les activités
et/ou les expériences
personnelles.

• Décrit simplement les
événements, les activités
et les expériences
personnelles.

• Décrit efficacement les
événements, les activités
et les expériences
personnelles.

• Communique brièvement
ses impressions.

• Communique ses
impressions.

• Communique efficacement
ses impressions.

• Relie entre elles certaines
informations ou idées de
manière simple. Les idées
sont peu claires.

• Relie entre elles la majorité
des informations ou des
idées de manière simple.
Manque parfois de clarté.

• Relie entre elles les
informations ou les idées de
manière simple et claire.

• Relie efficacement entre
elles les informations ou
les idées.

• Le discours est peu fluide.

• Le discours est assez fluide.

• Le discours est
généralement fluide.

• Le discours est fluide.

• Établit un contact social
limité; celui-ci est superficiel
et peut se limiter à une
salutation ou à une prise de
congé selon la situation.

• Établit un contact social qui
se limite principalement à
la salutation et à la prise de
congé.

• Établit un contact social et
le maintient tout au long de
l’interaction.

• Établit un contact
social et le maintient
efficacement tout au long
de l’interaction afin de
créer une dynamique entre
les deux participantes ou
participants.

• Répond souvent par des
réponses courtes et brèves.

• Répond en offrant des
réponses courtes et peu
détaillées (accepte et refuse
des propositions).

• Répond et réagit à des
questions simples (accepte
et refuse des propositions).

• Répond à des questions
simples en donnant des
précisions (accepte et
refuse des propositions).

• Communique peu ses
impressions

Partie 1

Organisation des idées
Partie 1

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques
Partie 2

Capacité de répondre
à des questions et de
réagir
Partie 2

• Les réponses démontrent
qu’elle ou il n’a peut être
pas compris les questions.

Choix du vocabulaire
pour l’expression des
idées, des pensées ou
des impressions sur le
sujet.

• Utilise un répertoire limité
et imprécis de mots pour
exprimer ses idées,
ses pensées ou ses
impressions sur le sujet.
Des incompréhensions sont
présentes.

Parties 1 et 2

• Utilise peu d’expressions
courantes ou mémorisées

Aisance à s’exprimer

• S’exprime souvent de
façon incompréhensible;
plusieurs mots sont difficiles
à comprendre.

Parties 1 et 2

• Son interlocuteur doit
souvent lui demander de
répéter.

• L’échange d’information
est limité.
• Utilise un répertoire
limité et parfois imprécis
de mots pour exprimer
ses idées, ses pensées
ou ses impressions
sur le sujet. Certaines
incompréhensions peuvent
subsister.

• Les réponses démontrent
qu’elle ou il a compris les
questions.
• Utilise un répertoire limité,
mais adéquat de mots
pour exprimer ses idées,
ses pensées ou ses
impressions sur le sujet.
• Utilise des expressions
courantes.

• Nuance parfois ses
réponses.
• Utilise un répertoire adéquat
de mots pour exprimer ses
idées, ses pensées ou ses
impressions sur le sujet.
• Utilise des expressions
courantes et parfois
familières.

• Utilise parfois des
expressions courantes ou
mémorisées.
• S’exprime assez clairement;
certains mots sont difficiles
à comprendre.
• Son interlocuteur doit lui
demander de répéter.

• Prononce de façon
suffisamment claire.
• Son interlocuteur pourrait
parfois devoir lui demander
de répéter.

• Prononce clairement,
parfois même certains mots
d’un répertoire plus vaste.
• Son interlocuteur doit
rarement lui demander de
répéter.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement
Application des
structures langagières
dans la communication
Parties 1 et 2
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• Utilise peu de structures et
de formes grammaticales
simples.

• Peut parfois utiliser des
structures et des formes
grammaticales simples.

• Peut utiliser des structures
et des formes grammaticales
simples.

• Le sens général manque de
clarté souvent en raison de
la présence systématique
de plusieurs erreurs
élémentaires.

• Le sens général reste
généralement clair, malgré
la présence systématique
d’erreurs élémentaires.

• Le sens général reste
clair, malgré la présence
systématique d’erreurs
élémentaires.

Harmonisation de travaux d’élèves en FLS

• Utilise des structures et
des formes grammaticales
simples afin d’éviter des
répétitions.
• Le sens général est
clair, malgré la présence
de quelques erreurs
élémentaires.

B1

Caractéristiques de
l’apprenante ou de l’apprenant
L’apprenante ou l’apprenant B1 peut s’exprimer de manière simple afin de raconter
des expériences et des événements, des rêves, ses espoirs ou ses buts. Elle ou il peut
brièvement donner les raisons et les explications de ses opinions ou projets. Elle ou il
peut raconter une histoire ou l’intrigue d’un livre ou d’un film, et exprimer ses réactions.
Elle ou il peut faire face à la majorité des situations que l’on peut rencontrer au cours
d’un voyage dans une région où la langue est parlée. Elle ou il peut prendre part sans
préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel, ou qui
concernent la vie quotidienne.
Cadre européen commun de référence pour les langues, p. 26.

Harmonisation de travaux d’élèves en FLS
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Attentes du programme-cadre de l’Ontario
Overall Expectation
B.1 Speaking to Communicate: communicate information and ideas orally in French, using a variety of
speaking strategies, appropriate language structures, and language appropriate to the purpose and audience
B2 Speaking to Interact: participate in spoken interactions in French for a variety of purposes and with diverse
audiences
French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grade 9-12 (2014). Ces attentes varieront pour le
programme-cadre au niveau élémentaire.

Specific expectations
B1.1 Using Oral Communication Strategies: identify a variety of speaking strategies and use them to
express themselves clearly and coherently in French for various purposes and to a variety of audiences
B1.2 Producing Oral Communications: produce prepared and spontaneous communications in French
containing information, ideas, and opinions about academic and familiar topics, including literacy topics, with
support as appropriate
B1.3 Speaking with Fluency: Speak with a smooth pace, appropriate intonation, and accuracy in
communications in French (prepared and spontaneous) about academic and familiar topics, including literacy
topics
B2.1: Using Speaking Interaction Strategies: demonstrate an understanding of appropriate speaking
behaviour when interacting with others in a variety of formal and informal situations
B2.2: Interacting: engage in spoken interactions in French (prepared and spontaneous), in academic and
social contexts, about academic and familiar topics, including literacy topics
French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grade 9-12 (2014). Les contenus d’apprentissage
peuvent varier selon le programme et le niveau scolaire.

Specific Expectation (From grade 9-12 only):
B1.4 or B1.5 Applying Language Structures: communicate their meaning clearly, using parts of speech and
word order appropriately (à utiliser pour les programmes de la 9e à la 12e année seulement)
French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grades 9-12 (2014). Les contenus d’apprentissage
peuvent varier selon le programme et le niveau scolaire.
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Objectif d’apprentissage
J’apprends à m’exprimer et à donner mon point de vue sur des sujets courants lors d’une interaction.

Critères de réussite
Pour expliquer et interagir avec quelqu’un sur un sujet courant, je dois :
•

présenter de manière simple et directe les points principaux du sujet à développer;

•

répondre aux demandes de l’interlocuteur en adaptant mes actes de parole à la situation et au contexte
social;

•

relier une série d’éléments en un discours assez clair pour être suivi sans difficulté;

•

utiliser un vocabulaire suffisant pour m’exprimer sur des sujets courants;

•

prononcer clairement et de façon intelligible;

Critère pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement :
• faire preuve d’un bon contrôle des structures langagières et des formes grammaticales.

Le choix des tâches
Cette tâche est composée de deux parties :
Partie 1 : Cette partie permet à l’élève de dégager le thème soulevé dans le déclencheur et d’apporter des
précisions sur celui-ci. Il dispose de 10 minutes pour se préparer. (Durée : 10 minutes de préparation; 3
minutes de présentation)
Partie 2 : Cette partie de la tâche est une interaction spontanée entre l’enseignante ou l’enseignant et l’élève.
À la suite à la présentation de l’élève, l’enseignante ou l’enseignant lui pose des questions pour l’amener à
clarifier sa position. (Durée : environ 2 minutes)

Harmonisation de travaux d’élèves en FLS
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Sujet 1

Les jeunes canadiens et la pauvreté

Un rapport du regroupement Campagne 2000 révèle que 19 % des enfants canadiens vivent dans la
pauvreté, notamment ceux issus de « familles racialisées* et d’immigration récente » et de communautés
autochtones.
Chez les Autochtones seulement, ce sont 40 % des enfants qui sont atteints par la pauvreté. Le rapport
mentionne que cela entraîne « des inégalités persistantes sur le plan social et économique ».
Le rapport en chiffres :
• 19 % ou 1,34 million d’enfants vivent dans la pauvreté au Canada en 2015;
•

15,8 % d’enfants vivaient dans la pauvreté au Canada en 1989;

•

1 million d’enfants canadiens souffrent d’insécurité alimentaire;

•

1 personne sur 7 dans les refuges pour sans-abri est un enfant.

Une fois que l’élève aura terminé de dégager le thème soulevé dans ce déclencheur (3 minutes),
l’enseignante ou l’enseignant lui posera des questions pour l’amener à clarifier sa position. (2 minutes)
Référence : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/751652/enfants-canada-pauvrete-rapport-campagne-2000-autochtones
*racialisées : d’origine différente que celle qui prédomine
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Sujet 2

Les ados et l’activité physique

Savais-tu que plus de la moitié des Canadiens de 5 à 17 ans ne font pas assez d’activité physique pour
favoriser une croissance et un développement optimaux?
Les jeunes Canadiennes sont moins actives que les garçons. On dit que seulement 30 % des
adolescentes font suffisamment d’activité physique alors que pour les garçons,40 % en font assez.
Au Canada, seulement 1 écolier sur 4 parcourt chaque jour le trajet aller-retour entre le domicile et
l’école en utilisant un mode de transport actif.
La prévalence* de l’embonpoint* a plus que doublé lors des 15 dernières années au Canada. Chez les
garçons, elle est de 35,4 % alors qu’elle est de 29,2 % chez les filles. Plus inquiétant encore, ce sont
les adolescents ayant un surplus de poids qui ont tendance à devenir des adultes obèses et s’exposent
à un risque élevé de diabète, de maladies cardiaques, de troubles orthopédiques* et d’autres maladies
chroniques.
Une fois que l’élève aura terminé de dégager le thème soulevé dans ce déclencheur (3 minutes),
l’enseignante ou l’enseignant lui posera des questions pour l’amener à clarifier sa position. (2 minutes)
Sources : Statistique Canada, Santé Canada, Association médicale canadienne, Institut canadien de la recherche sur la condition
physique et le mode de vie
Référence : http://www.adosante.org/Activite_physique/07.shtml
*prévalence : le rapport du nombre de cas rapporté
*embonpoint : état d’une personne qui a un excès de poids
*orthopédiques : qui relèvent de la colonne vertébrale

Soulignons que ce sont les sujets qui diffèrent, et non les exigences. C’est pour cette raison que les critères et
la grille d’évaluation sont les mêmes. De plus, il est à noter qu’on ne tiendra pas compte de l’application des
structures langagières pour les élèves de l’élémentaire puisqu’elles ne sont pas présentes dans le programmecadre de FLS, de la 1re à la 8e année du ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Harmonisation de travaux d’élèves en FLS
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Grille d’évaluation B1
Nom de l’élève :
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Contenu de la
présentation
(sujet à développer d’une
réflexion personnelle)
Partie 1

Organisation des idées
Partie 1

Niveau 1

Niveau 2

• Présente avec peu
d’efficacité le sujet à
développer; plusieurs idées
sont imprécises.

• Présente avec une
certaine efficacité le sujet à
développer; certaines idées
sont imprécises.

• Présente et explique avec
peu de précision certains
points d’une réflexion
personnelle.

• Présente et explique avec
une certaine précision
quelques points principaux
d’une réflexion personnelle.

• Relie peu d’éléments ou
d’idées dans son discours.

• Relie parfois des éléments
ou des idées dans son
discours.

• Le discours manque souvent
de clarté.

Niveau 3

Niveau 4

• Présente d’une manière
simple et directe le sujet à
développer.

• Présente avec efficacité,
d’une manière simple et
directe le sujet à développer.

• Présente et explique avec
assez de précision les points
principaux d’une réflexion
personnelle.

• Présente et explique avec
précision les points principaux
d’une réflexion personnelle.

• Relie une série d’éléments ou
d’idées dans son discours.

• Relie avec efficacité une série
d’éléments ou d’idées dans
son discours.

• Le discours manque parfois
de clarté.

• Le discours peut être suivi
sans difficulté la plupart du
temps.

• Le discours peut être suivi
sans difficulté la grande
majorité du temps.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques

• Respecte parfois
l’usage de conventions
sociolinguistiques reliées à la
situation.

• Respecte généralement
l’usage de conventions
sociolinguistiques reliées à la
situation.

• Respecte l’usage
de conventions
sociolinguistiques reliées à la
situation.

Partie 2

• Adapte rarement les actes
de parole à la situation.

• Adapte parfois les actes de
parole à la situation.

• Adapte les actes de parole à
la situation.

• Répond parfois aux
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond généralement aux
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond aux sollicitations de
l’interlocuteur.

• Répond efficacement aux
sollicitations de l’interlocuteur.

• Vérifie et confirme peu
d’information et/ou commente
rarement le point de vue
d’autrui.

• Vérifie et confirme parfois
des informations et/ou peut
commenter le point de vue
d’autrui.

• Vérifie et confirme des
informations, commente le
point de vue d’autrui.

• Vérifie et confirme des
informations, commente le
point de vue d’autrui afin de
renforcer son point de vue.

• Choisit et utilise un
vocabulaire simple pour
s‘exprimer sur le sujet,
si nécessaire à l’aide de
périphrases.

• Choisit et utilise un
vocabulaire simple et familier
pour s‘exprimer sur le sujet,
si nécessaire à l’aide de
périphrases.

• Choisit et utilise un
vocabulaire suffisant pour
s‘exprimer sur le sujet,
si nécessaire à l’aide de
périphrases.

• Choisit et utilise un
vocabulaire suffisant et varié
pour s‘exprimer sur le sujet,
si nécessaire à l’aide de
périphrases.

• Des erreurs majeures gênent
la compréhension et créent
de la confusion.

• Commet plusieurs erreurs
graves lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée plus
complexe.

• Quelques erreurs graves se
produisent quand il s’agit
d’exprimer une pensée plus
complexe.

• Commet des erreurs quand il
s’agit d’exprimer une pensée
plus complexe.

• S’exprime sans aide malgré
plusieurs problèmes de
formulation et des pauses
occasionnelles.

• S’exprime sans aide
malgré des problèmes de
formulation et des pauses
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré
quelques problèmes de
formulation et des pauses
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré
de rares problèmes de
formulation et des pauses
occasionnelles.

• La prononciation est assez
claire et intelligible malgré
plusieurs erreurs.

• La prononciation est
généralement claire et
intelligible malgré des erreurs.

• La prononciation est claire et
intelligible malgré des erreurs
ponctuelles.

• La prononciation est claire et
intelligible malgré quelques
erreurs ponctuelles.

• Utilise sa maîtrise des
structures de phrases
simple et complexes les plus
courantes au service de
l’intention de communiquer.

Capacité de répondre
à des questions et de
réagir
Partie 2

Choix du vocabulaire
pour l’expression des
idées, des pensées ou
des impressions sur le
sujet.
Parties 1 et 2

Aisance à s’exprimer
Parties 1 et 2

• Utilise efficacement
les conventions
sociolinguistiques pour
clarifier sa position et donner
son point de vue.
• Adapte efficacement les
actes de parole à la situation.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement
Application des
structures langagières
dans la communication
Parties 1 et 2

22		

• Maîtrise peu la structure
de la phrase simple et les
phrases complexes les plus
courantes.

• Maîtrise assez bien la
structure de la phrase simple
et les phrases complexes les
plus courantes.

• Maîtrise bien la structure
de la phrase simple et les
phrases complexes les plus
courantes.

• Fait preuve de peu de
contrôle des structures
langagières; l’influence de
la langue maternelle est
évidente.

• Fait preuve d’un certain
contrôle des structures
langagières malgré une
nette influence de la langue
maternelle.

• Fait preuve d’un bon contrôle
des structures langagières
malgré une nette influence de
la langue maternelle.

Harmonisation de travaux d’élèves en FLS

• Fait preuve d’un bon contrôle
des structures langagières
malgré une certaine influence
de la langue maternelle.

B2

Caractéristiques de
l’apprenante ou de l’apprenant
L’apprenante ou l’apprenant B2 peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une
grande gamme de sujets relatifs à ses centres d’intérêt. Elle ou il peut développer un
point de vue sur un sujet d’actualité et expliquer les avantages et inconvénients de
différentes possibilités. Elle ou il peut communiquer avec un degré de spontanéité et
d’aisance qui rende possible une interaction normale avec un locuteur natif. Elle ou il
peut participer activement à une conversation dans des situations familières, ainsi que
présenter et défendre ses opinions.
Cadre européen commun de référence pour les langues, p. 27.

Harmonisation de travaux d’élèves en FLS

23

Attentes du programme-cadre de l’Ontario
B.1 Speaking to Communicate: communicate information and ideas orally in French, using a variety of
speaking strategies, appropriate language structures, and language appropriate to the purpose and audience
B2 Speaking to Interact: participate in spoken interactions in French for a variety of purposes and with diverse
audiences
French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grade 9-12 (2014). Ces attentes varieront pour le
programme-cadre au niveau élémentaire

Specific expectations
B1.1 Using Oral Communication Strategies: identify a variety of speaking strategies and use them to
express themselves clearly and coherently in French for various purposes and to a variety of audiences.
B1.2 Producing Oral Communications: produce prepared and spontaneous communications in French
containing information, ideas, and opinions about a wide variety of topics, including literacy topics and
challenging or specialized topics.
B1.3 Speaking with Fluency: Speak with a smooth pace, appropriate intonation, and accuracy in
communications in French (prepared and spontaneous) about a wide variety of topics, including literacy topics.
B2.1: Using Speaking Interaction Strategies: demonstrate an understanding of appropriate speaking
behaviour when interacting with others in a variety of formal and informal situations.
B2.2: Interacting: engage and sustained spoken interactions in French (prepared and spontaneous), in
academic and social contexts, about a wide variety of topics, including literacy topics and challenging or
specialized topics.
B1.4 or B1.5 Applying Language Structures: communicate their meaning clearly, using parts of speech and
word order appropriately.
French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grades 9-12 (2014). Les contenus d’apprentissage
peuvent varier selon le programme et le niveau scolaire.

Objectif d’apprentissage
J’apprends à développer mon point de vue et à le défendre lors d’une présentation et d’une interaction sur un
sujet d’actualité et/ou spécialisé.
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Critères de réussite
Pour exposer mon point de vue et le défendre, je dois :
• dégager la problématique ou le thème de réflexion soulevé dans le document;
•

présenter mon point de vue en utilisant des expériences ou des exemples pertinents;

•

confirmer, nuancer et préciser mes idées et mes opinions;

•

réagir aux arguments de mon interlocuteur pour défendre ma position;

•

organiser et présenter mes idées avec clarté et précision;

•

choisir et employer un vocabulaire varié;

•

avoir un bon contrôle des règles grammaticales;

•

avoir une prononciation et une intonation claires et naturelles.

Le choix des tâches
Cette tâche est composée de deux parties :
Partie 1 : L’élève dispose de 20 minutes pour se préparer afin de dégager le problème soulevé dans le
document relié au sujet qu’elle ou il a choisi. Elle ou il doit aussi présenter son opinion sur le sujet de manière
claire et argumentée. (Durée : 3-5 minutes)
Partie 2 : Cette partie de la tâche est un débat entre l’enseignante ou l’enseignant et l’élève. Après avoir donné
un exposé, l’élève doit être en mesure de défendre son opinion. (Durée : 5-7 minutes)

Harmonisation de travaux d’élèves en FLS
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Sujet 1

Les jeunes sans diplôme peinent de plus en plus à trouver un emploi
« Les plus récents chiffres de Statistique Canada n’ont rien de rassurant pour les jeunes décrocheurs
scolaires. Au cours des 10 dernières années, la proportion de 25-34 ans sans diplôme d’études
secondaires (DES) qui parviennent à se trouver un emploi a diminué.
A priori, la baisse du taux d’emploi chez les 25-34 ans qui sont sans diplôme peut sembler relativement
minime. Pour ceux qui n’ont pas franchi le premier cycle du secondaire, tout comme pour ceux qui ont
décroché peu de temps avant l’obtention de leur diplôme, la baisse du taux d’emploi s’établit à 5 %.
Cette diminution cache toutefois une tendance lourde qui ne semble pas en voie de s’inverser. C’est
ce qui retient l’attention de la professeure à l’école de service social de l’Université Laval Ysabel
Provencher. « Il y a vraiment, pour cette population-là, une difficulté de plus en plus grande à accéder à
des emplois », confirme-t-elle. La baisse du taux d’emploi entre 2005 et 2015 dans cette tranche de la
population cache autre chose.
En effet, on n’observe pas le même phénomène chez les jeunes qui détiennent un diplôme, signe que le
faible taux d’emploi des non-diplômés n’est pas attribuable à une simple conjoncture économique. […]
Cette réalité serait attribuable à deux phénomènes qui, de l’avis d’Ysabel Provencher, ne disparaîtront
pas de sitôt. « La situation n’ira pas en s’améliorant. »
1. Les emplois disponibles sont de plus en plus spécialisés.
Dans une publication de 2012, Emploi Québec confirmait que, depuis 1990, les emplois qui
exigent peu de qualifications se sont faits de plus en plus rares dans la province. […]
À l’inverse, la proportion des détenteurs d’un diplôme universitaire ayant un emploi a doublé au
cours de la même période, passant de moins de 15 % en 1990 à plus de 25 % en 2012.
2. Il y a une surspécialisation des travailleurs.
Dans les pays de l’OCDE, un travailleur sur quatre est dit « surqualifié », c’est-à-dire qu’il a des
qualifications supérieures aux exigences de son emploi. […] Cela a pour effet de pousser les
travailleurs surqualifiés à se tourner vers des emplois non spécialisés qui, autrement, seraient
occupés par des travailleurs moins diplômés. »
Publié en décembre 2016
L’élève présentera son opinion sur le sujet (3-5 min). Par la suite l’enseignante ou l’enseignant ínvitera
l’élève à participer à un débat. L’élève devra défendre sa position car l’enseignante ou l’enseignant
prendra une position contraire à celle de l’élève. (5-7 min)
Référence : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/751652/enfants-canada-pauvrete-rapport-campagne-2000-autochtones
*racialisées : d’origine différente que celle qui prédomine
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Sujet 2

L’ÉDUCATION DES FILLES ET DES GARÇONS : PARADOXES ET INÉGALITÉS
« Dans les systèmes éducatifs mixtes, les filles et garçons reçoivent un enseignement considéré comme
identique, mais qu’en est-il réellement ? On s’aperçoit que, malgré une meilleure réussite des filles à
l’école (en termes de durée moyenne des études, de niveau moyen des diplômes, de taux de réussite
aux examens), elles sont toujours sous-représentées dans les filières prestigieuses et porteuses
d’emploi.
Par la suite, les femmes rencontrent plus de difficultés dans leur trajectoire professionnelle : elles
sont plus souvent que les hommes confrontées au chômage, aux emplois précaires, au temps partiel
contraint et souvent moins bien rémunérées. Que se passe-t-il entre temps ? Pourquoi ces inégalités
persistent-elles encore au sein d’une société qui clame pourtant son adhésion aux valeurs d’égalité entre
les individus ? Comment favoriser une véritable éducation à l’égalité ? »
Publié en octobre 2016
Référence : http://edupass.hypotheses.org/1036

Égalité de principe dans le système scolaire et pratiques enseignantes
inégalitaires
« Les recherches montrent que les enseignant-e-s et les élèves, à travers une multitude de processus
quotidiens très fins, contribuent à faire vivre aux filles et aux garçons des expériences très différentes
qui aboutissent à des positions inégales des filles et des garçons. Quand on observe la vie quotidienne
dans le système scolaire, en effet, on voit que, dans l’ensemble, l’école a tendance à laisser agir les
mécanismes sociaux du genre tels qu’ils existent dans l’ensemble de la société. […]
Ce système de normes de sexe se traduit par des stéréotypes de sexe dont la psychologie sociale nous
a montré qu’ils ordonnent nos conduites dans la vie quotidienne et en particulier dans la vie scolaire. »
Publié en 2009
L’élève présentera son opinion sur le sujet (3-5 min). Par la suite l’enseignante ou l’enseignant ínvitera
l’élève à participer à un débat. L’élève devra défendre sa position car l’enseignante ou l’enseignant
prendra une position contraire à celle de l’élève. (5-7 min)
Référence : http://eduscol.education.fr/cid47785/genre-et-pratiques-scolaires%C2%A0-comment-eduquer-a-l-egalite%C2%A0.html

Soulignons que ce sont les sujets qui diffèrent, et non les exigences. C’est pour cette raison que les critères et
la grille d’évaluation sont les mêmes.
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Grille d’évaluation B2

Nom de l’élève :

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Contenu de l’exposé

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

• Dégage difficilement le
thème de réflexion et/ou
tente d’introduire le débat.

• Dégage le thème général de
réflexion et tente d’introduire
le débat.

• Dégage le thème de
réflexion et introduit le
débat.

• Présente son point de vue
en utilisant peu d’éléments
et/ou d’exemples reliés au
thème.

• Présente son point de
vue en utilisant certains
éléments et/ou certains
exemples reliés au thème.

• Présente son point de vue
en mettant en évidence des
éléments significatifs et/ou
des exemples pertinents.

• Marque rarement les
relations entre certaines
idées.

• Marque parfois les relations
entre certaines idées.

• Marque clairement les
relations entre les idées.

• Les idées sont parfois
organisées, ce qui favorise
la fluidité du discours.

• L’organisation des idées
favorise la fluidité du
discours.

• Utilise rarement
les conventions
sociolinguistiques et/ou
plusieurs d’entre elles sont
incohérentes.

• Utilise généralement
les conventions
sociolinguistiques
appropriées, mais
certaines d’entre elles sont
incohérentes.

• Utilise les conventions
sociolinguistiques
appropriées.

• Intègre à son discours
l’utilisation des conventions
sociolinguistiques
appropriées.

Participation au débat

• Confirme et nuance
rarement ses idées et ses
opinions en apportant peu
de précisions.

• Confirme et nuance parfois
ses idées et ses opinions
en apportant parfois des
précisions.

• Confirme, nuance ses idées
et ses opinions, et apporte
des précisions.

(interaction)

• Confirme, nuance ses idées
et ses opinions et apporte
des précisions avec efficacité
pour défendre sa position et
convaincre l’interlocuteur.

• Réagit rarement aux
arguments et aux
déclarations d’autrui pour
défendre sa position; revient
souvent sur la même idée.

• Réagit parfois aux
arguments et aux
déclarations d’autrui pour
défendre sa position.

(thème à dégager, point de
vue à soutenir)
Partie 1

Organisation des idées
Partie 1

• Le manque d’organisation
des idées favorise peu la
fluidité du discours.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques
(interaction)
Partie 2
(communiquer ses idées
ou ses opinions, réagir ou
défendre sa position)

Partie 2

• Tente de développer une
argumentation à partir
d’exemples personnels
et/ou d’expériences vécues
qui sont rarement liés au
sujet.

Étendue et maîtrise du
vocabulaire
Parties 1 et 2

Aisance à s’exprimer
Parties 1 et 2

Parties 1 et 2
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Développe une
argumentation à partir
de quelques exemples
personnels, de lectures et/
ou de sujets d’actualité qui
sont parfois reliés au sujet.

• Utilise un vocabulaire
simple, mais parfois
inapproprié à la situation;
des répétitions sont
présentes.

• Utilise un vocabulaire simple
et généralement approprié à
la situation; des répétitions
peuvent parfois être
présentes.

• Le vocabulaire manque de
précision; des lacunes et
des confusions subsistent et
nuisent à la compréhension
et à la communication.

• Le vocabulaire est parfois
précis; des lacunes et des
confusions subsistent et
peuvent parfois nuire à la
communication.

• La prononciation et
l’intonation sont parfois
claires et naturelles.

• La prononciation
et l’intonation sont
généralement claires et
naturelles.

• Il y a plusieurs influences de
la langue maternelle.

Application des
structures langagières
dans la communication

•

• Réagit aux arguments et
aux déclarations d’autrui
pour défendre sa position.
• Développe une
argumentation afin de
convaincre l’interlocuteur
à partir d’exemples
personnels, de lectures et/
ou de sujets d’actualité
reliés au sujet.

• Possède un vocabulaire
varié, lui permettant d’éviter
les répétitions.
• Le vocabulaire est précis,
mais des lacunes et des
confusions subsistent.

• La prononciation et
l’intonation sont claires et
naturelles.

• Dégage efficacement
le thème de réflexion et
introduit habilement le
débat.
• Présente son point de vue
de façon convaincante en
mettant en évidence des
éléments significatifs et des
exemples percutants.
• Marque clairement et
efficacement les relations
entre les idées.
• L’organisation des idées
favorise la fluidité du discours
et soutient le développement
du point de vue.

• Réagit efficacement
aux arguments et aux
déclarations d’autrui pour
défendre sa position
en demeurant toujours
cohérente ou cohérent.
• Développe une
argumentation
convaincante à partir
d’exemples personnels,
de lectures et/ou de sujets
d’actualité percutants
toujours reliés au sujet.
• Possède un vocabulaire
varié et parfois riche et
spécialisé lui permettant
d’éviter les répétitions.
• Le vocabulaire est précis,
mais un petit nombre de
lacunes et de confusions
pourraient subsister.

• La prononciation, le débit,
l’intonation sont claires et
naturelles, et sont reliés à
l’intention de communiquer.

• Il y a des influences de la
langue maternelle.

• Il y a encore quelques
influences de la langue
maternelle.

• Il y a peu d’influence de la
langue maternelle.

• A peu de contrôle
grammatical.

• A un assez bon contrôle
grammatical.

• A un bon contrôle
grammatical.

• A un très bon contrôle
grammatical.

• Des fautes syntaxiques
créent des malentendus.

• Des fautes syntaxiques
peuvent parfois créer des
malentendus.

• De petites fautes
syntaxiques sont présentes,
mais elles créent peu de
malentendus.

• De petites fautes
syntaxiques sont présentes,
mais elles ne créent jamais
de malentendus.
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Conclusion
Au-delà des avantages évidents que procurent les exemples de communication orale des élèves, ce projet
mise sur la richesse des discussions qui émaneront des activités d’harmonisation de l’évaluation au sein
des équipes d’enseignantes et d’enseignants des conseils scolaires. Selon Douglas Reeves (2006), « les
évaluations communes de qualité sont une caractéristique éminemment présente dans les écoles connues
pour leur haut niveau de réussite des élèves. Lorsque les équipes de l’école proposent ces évaluations, les
enseignants se servent des résultats pour prévoir des interventions qui peuvent inclure les élèves ayant un
faible rendement. Les écoles et les conseils scolaires qui utilisent cette formule peuvent déterminer des cibles
appropriées de rendement pour tous les élèves. La réalisation de tâches d’évaluation communes permet de
mesurer les progrès des élèves de façon uniforme, assurant ainsi que tous, dans quelque classe ou école qu’ils
soient, ont les connaissances et les compétences dont ils ont besoin. »
Cet exercice d’harmonisation est la pierre angulaire du projet, car ce sont les échanges riches qui permettent
aux enseignantes et enseignants de mettre en place des interventions de qualité qui répondent aux besoins
de leurs élèves. Les discussions et l’utilisation des grilles d’évaluation générées dans ce projet faciliteront le
développement d’un langage commun pour décrire les compétences linguistiques en communication orale
des élèves en FLS. C’est dans ce contexte que l’harmonisation de l’évaluation doit être planifiée de façon
judicieuse. Les leaders pédagogiques qui auront la responsabilité d’organiser les séances d’harmonisation
veilleront en particulier :
•

à établir des règles afin que l’ensemble des participantes et participants se sentent à l’aise et partagent
leurs impressions et idées en toute confiance;

•

à faire une présélection d’échantillons offrant de bons exemples de discussion pour démontrer certaines
caractéristiques des critères d’évaluation retenus;

•

à faciliter des discussions riches centrées sur les critères de réussite établis et reprenant le langage des
programmes-cadres et des grilles d’évaluation.

Il y a plusieurs éléments importants à considérer lors de l’organisation de telles séances. Dans le but de mettre
en place des séances d’harmonisation efficaces, on encourage les leaders à consulter la ressource suivante
produite par le Secrétariat de la numératie et de la littératie du ministère de l’Éducation de l’Ontario :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/Teacher_Moderation_fr.pdf
Ultimement, la publication du présent guide et des exemples de productions des élèves auront un effet positif
sur l’ensemble des conseils scolaires de langue anglaise de l’Ontario, afin non seulement de développer une
compréhension commune des compétences linguistiques des élèves en communication orale, mais aussi
d’augmenter l’uniformité dans les salles de classe et les écoles de la province.
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