
Quelques notes du Webinaire: Grammaire en Action 2 – le 25 avril 2019 

Ces notes ne représentent que quelques exemples de réflexions et de réponses des 

participants au cours de l’activités # 2. Ils se veulent un outil pour vous aider à 

présenter cet atelier à d’autres enseignants de FLS. Vos participants sont en mesure de 

donner diverses réponses en fonction de leur contexte et de leur expérience. 

These notes represent a few examples of the reflections and responses from the 

participants during activity #2. They are intended as a resource to help you facilitate this 

workshop with other FSL teachers. Your participants may give different answers 

depending on their context and experiences. 

Activité #2 – Reflections on the learning cycle: Répérer l’infox 

Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’enseigner la grammaire dans ce cycle? 
En découverte on observe les besoins langagiers - en précision on répond aux besoins 

grammaticaux en mini-leçons alors c'est là que l'on fait un peu de grammaire au besoin 

"noticings" (K. Arnett) 

Si le professeur remarque que les élèves n'utilisent pas des expressions pour exprimer 

et justifier leurs opinions, il faut les enseigner.  Ça se peut que certaines de ces 

expressions auront des différents temps de verbes. 

La grammaire sera infusée dans la partie finale de l'écriture mais si le prof a suivi le 

dégagement progressif des responsabilités les élèves seront capables de le faire.   

We can anticipate that we might be contextualizing the grammar to encourage the need 

for a certain structure in the context of the situation. It would depend on the needs or 

readiness of the students 

This will depend on the needs and readiness of the students. In some cases, it may be 

necessary to provide some large group specific instruction. In some cases, directed 

modeling may be sufficient. It might also be most effective to set up groups and learning 

stations where the teacher can work with specific groups of students depending on their 

need for more explicit instruction or need for support to review work based on an 

already strong level of knowledge 

 

Pouvez-vous interpréter le rôle de l’enseignant en tant qu’observateur? 
Circuler, observer, donner de la rétroaction, encourager, encourager la variété 

d'expressions, et pour éviter la fossilisation 

Comme professeur nous devons écouter et observer nos élèves afin de les aider avec 

le vocabulaire qui manque, les expressions nécessaires et de leur demander des 

questions pour leur faire penser.  Triangulation of data. 

C'est une opportunité d'observer et faire une diagnostique des besoins des élèves. Ceci 

mène aux prochaines étapes. 



Les référentiels offriront de l'aide aux élèves tandis que le prof sera plus l'observateur- 

aussi il est très important d'enseigner explicitement les stratégies 

Le rôle de prof est aussi de décider quand et si on a besoin de faire une leçon explicite 

Quelle partie de ce cadre pouvez-vous appliquer à un cycle 

d’apprentissage que vous utilisez actuellement ou que vous avez partagé 

précédemment? 
We found that this model/ framework mimics the three-part lesson plan 

(activate/discovery, action/precision, consolidation/application) 

The framework works across all tasks, but the discovery is what would look different i.e. 

at the very beginning of language learning (grade 4 core French September), the 

discovery might focus more on listening...before speaking, reading or writing 

We like the discovery phase of the learning cycle as a way to set the context. It is good 

to be mindful of this phase so that we provide a context. It allows students to think 

critically about the meaning and structure will push their learning further. 

C'est une structure connue qui imite les grandes lignes d'une belle leçon à trois parties, 

ou bien un cycle fluide qui tient compte de la méthode inductive qui amène les élèves à 

découvrir les règles de grammaire eux-mêmes. 

 


