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Dans cet atelier…

Nous examinerons une séquence de leçons qui 
privilège l’expression orale

Nous examinerons les échelles de rendement du 
Cadre Européen Commun de Référence (CECR) 
pour les langues

Nous parlerons de l’évaluation de 
l’apprentissage et les portfolios 



Terminologie

 P = le professeur ou l’enseignent(e)

 L1 = langue première

 L2 = langue seconde

 CECR = le Cadre Européen Commun de 

Référence (CECR) pour les langues; CEFR



La maîtrise de la lecture avec…

Rapidité

Précision

Expression 

Sont des éléments critiques de la lecture

La compréhension en lecture dépend de diverses 
compétences linguistiques 



Objectifs de compétences 

communicatives en langue et en littératie

 Indicateurs de lecture couramment prédictifs dans les deux langues : 
décodage et traitement phonologique en anglais et en français

 L’instruction typique ne comprend pas suffisamment de soutien en 
langue orale, en vocabulaire, ou en compréhension pour apprendre une 
L2

 Occasions fréquentes de s’engager dans un langage scolaire, 

c.-à-d., utiliser la terminologie thématique (Sciences, Sciences  Humaines 
et les Mathématiques)

➢ L’enseignement efficace: intensif, systématique, explicite et direct



Stratégies pour développer la maîtrise de la 
lecture :

 Les procédures d’indication verbale pour que les élèves lisent avec 
aisance et compréhension

 La lecture répétée

 La modélisation

 La correction d’erreur phrase-drill

 L’établissement d’objectifs et la rétroaction ou rétroformation 
(« feedback ») sur le rendement

 Un système de motivation



Comment élaborer des stratégies de lecture et 
du vocabulaire plus sophistiqués 

 Faire des prévisions

 Surveiller la compréhension et poser des questions pendant la lecture

 Résumer après lecture

 Lire avec aisance

 Possibilités de lecture indépendantes et ciblées



La négociation de la forme

 Prêter attention à la forme pendant les interactions 

 Le moment le plus propice de s’attarder à la forme de la langue, c’est lorsque les 

apprenants ont quelque chose à dire

 La fonction didactique de la négociation de la forme est de fournir de la 

rétroaction (rétroformation) qui encourage l’autocorrection 

(Lyster, 2007, 1994)

Dossier téléchargés 

2. Gabarit d’une séquence de leçons à l’oral, la lecture, et à l’écrit, APPIPC 2020 

4. Une_séquence_de_leçons_les Incontournables_à_Kamloops_3e_4e_années





L’ancien

Palais de 
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Le Parc 

Riverside









Le hotel 

Plaza



Exemple d’une séquence de leçons qui privilège 

l’expression orale : Les incontournables à Kamloops, C-B 

• Fonctions de la langue

• Chercher des renseignements, des informations et les partager

• S’informer sur les incontournables à Kamloops / Décrire et caractériser 

des endroits importants

• Indiquer un itinéraire pour une visite

• Donner un horaire, des prix, indiquer les jours de la semaine quand les 

gens peuvent visiter

• Travail final: production d’un dépliant informatif pour les visiteurs francophones 

à Kamloops pour placer dans les boutiques en ville et le centre d’information



Les fonctions de la langue

• https://rm.coe.int/16802fc1bf (en anglais, 2014)
• Fonctions de la langue pp. 125-130

• CEFR CV 2018 pp. 85-85 et 137-138 (en anglais)

• CECR VC 2018 pp. 86-94 et 136-151 (en français)

• Sociolinguistique (connaissance des facteurs sociaux 
et culturels qui influencent la façon dont la langue 
est utilisée)

https://rm.coe.int/16802fc1bf


Enseignement de l’oral 

… de l’écoute ↔ à l’oral

• Fait toujours produire des phrases complètes pour 
l’aisance

• Corrige toujours les erreurs et fait utiliser la phrase 
corrigée

• À l’occasion, questionne un élève sans qu’il s’y 
attend pour stimuler l’écoute, pour avoir une 
conversation plus naturelle et pour faire réutiliser la 
langue



La Contextualisation Aides visuels

1 Modélisation de phrases authentiques

* Le modelé langagier est repris correctement

2  Questions aux élevés pour leur faire utiliser la 

réponse en l’adaptent

3  Questions aux élevés par d’autres élevés

(Deux élevés modélisent devant la classe)

4 Interactions entre les élevés

5-6-7 Questions sur les réponses des partenaires



Enseignement de la lecture 

De l’écoute ↔ à l’orale ↔ à la lecture 

La Contextualisation 

1 Questions style « intention d’écoute »

2 Exploitation du texte… Structure de phrase … 
Interjection … Expression idiomatique … Grammaire 
de l’orale…

3 P : … ? * Modéliser la structure * Modélise * 
Modélise

4 Prédictions



La Contextualisation

 Pourquoi : Pour développer la grammaire interne « non consciente », sans le livre, à l’oral 
dans la « conversation » (Le but : faire le lien entre le vécu des élèves et l’histoire ou le texte)

 Utiliser quelques nouveaux mots ou structures du texte (2-3) qui sont importants pour 

comprendre le sens global « dans la conversation » :

 Structure de phrase … Interjection … Expression idiomatique … Grammaire de l’orale…

 Questions style « intention d’écoute »

 L’autre jour nous avons parlé de… (montrer l’image…)

 P : Qui peut me dire…?

 P : (Nom de l’élève), … ? (En phrase complète)

 P : (Nom de l’élève), … ? (En phrase complète)

 P : Qui dans la classe a … ?



Voici l’Ancien Palais de Justice de Kamloops.

 Construit en 1909, ce grand édifice de trois étages 
est l’un des édifices patrimoniaux les plus 
remarquables de Kamloops. À l’intérieur se trouvent 
des sols en mosaïque, des vitraux et une salle 
d’audience.



Première exploitation Pour dégager le 

sens : la compréhension générale 

1 L’intention de lecture

2 P revient sur les prédictions et demande « pourquoi » 

elles sont correctes ou non

2 Regarder page X: Structure de phrase … Interjection … 

Expression idiomatique … Grammaire de l’orale…

3 L’enseignant(e) relit l’histoire (modélise) point du doigt



L’ancien Palais de Justice 

à Kamloops, C-B cognâtes (mots amis)

Construit en 1909, ce grand édifice de trois 
étages est l’un des édifices patrimoniaux les 
plus remarquables de Kamloops. À l’intérieur se 
trouvent des sols en mosaïque, des vitraux, et 
une salle d’audience.



Deuxième exploitation

 De l’écoute ↔ à l’orale ↔ à la lecture ↔ et à l’écrit

 L’intention de lecture : brève révision du texte 

 Mots amis/mots connus/mots familiers



Troisième exploitation : Son de la 

semaine

 Faire le rapport « son-graphie » (costumes de sons)

À l’aide des diapositives : travailler un son (dépendent du 

group) 

Activité : Écoute-moi lire et dis-moi s’il y a le son …

Réinvestissement : Identifier si le mot que je dis est écrit 

avec [o/au/eau/ot/ô/aux]



« son-graphie » du son /o/

 Il fait beau ! Marchons dans la fôret !

 Il fait chaud !

 Ne donnez pas à manger aux oiseaux !

 Que mets-tu dans le pot?

 Il porte des espadrilles jaunes.



Quatrième exploitation : pour apprendre 

la grammaire consciente « externe »

Exemples : pluriel, noms, adverbes, 
terminaisons, ponctuation
Des élèves lisent l’histoire à haute voix, 
individuellement 

P fait observer un phénomène langagier : 
au choix du professeur



Stratégies qui se superposent aux précédentes 

Aisance : Pour bien comprendre le sens global

➢ Lire d’une façon naturelle

 Précision : Pour établir les liens corrects entre les 
sons et leurs graphies

➢ Le professeur corrige les erreurs de prononciation 
immédiatement et fait relire par l’élève



Les échelles de rendement du Cadre Européen Commun 

de Référence

Les dossiers téléchargés:

1. Objectifs de compétences communicatives en langue et en littératie

préparés pour l'atelier

3. Exemple de page pour l'évaluation de la langue et de la littératie pour le 

portfolio électronique (diapositive 32)

6. Les échelles de rendement du Cadre Européen Commun de Référence 

(courte introduction)

A1-A2-B1-B2-C1-C2





Il existe quatre principaux types ou 

fonctions de portfolios électroniques dans 

les écoles:

Vitrine « showcase » ou présentation

Processus ou apprentissage

Évaluation

Hybride



Certaines des choses qui peuvent être 

incluses dans le portfolio électronique d’un 

étudiant

 Texte incluant la rédaction d’hyperliens

 Images, photographies et œuvres d’art

 Vidéo

 Audio

 Médias sociaux

 Autre contenu intégrable



Pratique efficace avec les portfolios 

électroniques Soutenir l’apprentissage au 

XXIe siècle

https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/2014

0613220103/http://www.jisc.ac.uk/media/documents/p

ublications/effectivepracticeeportfolios.pdf

Le guide complet des portfolios 

numériques des étudiants : Edublogs

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/eportfolios/F

MfcgxwHNqMgxJNBtsLgMLQdRpdVBLjv

https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140613220103/http:/www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/effectivepracticeeportfolios.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/eportfolios/FMfcgxwHNqMgxJNBtsLgMLQdRpdVBLjv


La fin
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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