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LLEE  FFRRAANNÇÇAAIISS  CC’’EESSTT  SSIIMMPPLLEE  CCOOMMMMEE  BBOONNJJOOUURR,,    

UUNN  DDOOCCUUMMEENNTT  QQUUII  EENN  FFEERRAA  JJAASSEERR  PPLLUUSS  DD’’UUNN!!  
 

Moi-même et une équipe de professeurs avons voulu développer un recueil 

d’activités à l’oral comprenant 10 leçons clés en main ainsi que plusieurs jeux 

langagiers en ligne que vous pouvez utiliser. L’objectif de ce recueil est de 

promouvoir davantage l’interaction en français dans nos salles de classe. Nous 

espérons que ces activités amusantes et engageantes encourageront vos élèves à 

s’exprimer de façon spontanée en français. 

Lors de l’élaboration de ces activités, nous avons consulté le document de la 

progression des apprentissages et nous avons ciblé pour le cycle 2 le vocabulaire à 

développer. Nous avons également ajouté en annexe les documents suivants : 

 Recueil de commentaires positifs 

 Diplôme – Je parle français en classe 

 Affiche  

 J’interagis en français auto-évaluation au quotidien 

 Fiche d’auto-évaluation 

 Grille d’observation – interagir en français 

À la toute fin du document, nous avons aussi inclus une bibliographie des documents 

de référence et des sites utilisés pour la création de nos activités. 

Nous espérons que ces activités vous faciliteront l’enseignement de la langue 

française dans vos salles de classe. 

__________________________________________ 

Production : 

Marie-Claude Daoust, Thérèse Foliot, Stéphanie Hébert, Élizabeth Proulx 
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Mes stratégies pour interagir en français 

 

 

 J’écoute ou je lis 

les propos de 

mon 

interlocuteur. 

Je me questionne ou 

je pose des 

questions. 

Je fais des liens 

(personnels, avec 

un texte, avec le 

monde). 

Je visualise des 

images dans ma 

tête. 

J’utilise le 

langage non 

verbal. 

Je répète ou je 

demande à mon 

interlocuteur de 

répéter. 

Je réutilise 

des mots ou 

des idées. 

Je demande 

l’aide d’un 

interlocuteur. 

J’utilise des 

ressources 

matérielles. 
Je résume dans 

mes mots les 

propos de mon 

interlocuteur. 
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PPAARRLLEERR  FFRRAANNÇÇAAIISS  EENN  SSAALLLLEE  DDEE  CCLLAASSSSEE  

CC’’EESSTT  FFAACCIILLEE  CCOOMMMMEE  BBOONNJJOOUURR!!  

  
Que fait-on dans nos salles de classe pour encourager le français? 

 

 Expliquer au préalable la grille d’évaluation interagir en français et faire 

comprendre aux élèves l’importance de parler en français dans la salle de classe 

puisque ces interactions seront notées au bulletin. 

 Travailler les stratégies pour interagir en classe d’une façon explicite. 

 Compléter une auto-évaluation (une fois semaine ou à tous les jours). 

 Remettre un diplôme signé par l’administration ou par l’enseignant de classe. 

 Lancer un défi au début de la semaine ou du mois avec récompense de groupe. 

 Inviter des gens francophones dans nos salles de classe. 

 Utiliser un recueil de privilèges. 

 Présenter des activités stimulantes et amusantes. 

 Encourager les élèves en utilisant des commentaires positifs et en les variant. 
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IINNVVIITTAATTIIOONN  ÀÀ  UUNNEE  CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  CCUULLTTUURREELLLLEE  
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 L’objectif 

o  Encourager les élèves à utiliser un vocabulaire lié à la description d’une 

célébration culturelle (un festival, la St-Jean Baptiste, le Nouvel An). 

 Notre intention 

o   À l’aide d’un appel téléphonique, inviter un ami à une célébration. 

 Durée  

o 45  minutes à 1 heure 

 Participation 

o Dyade 

  

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  
 Matériel à utiliser 

o Téléphones 

o Feuille célébrations culturelles (annexe 1) 

o Document Notebook célébrations culturelles 

o Fiche d’auto-évaluation (annexe 26) 

 Tâches de l’enseignant 

o Photocopier et découper la feuille de célébrations culturelles (annexe 1) 

 

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  
 Étape 1 

o Présenter au cours d’une discussion en grand groupe les différentes célébrations 

culturelles aux élèves en utilisant le document Notebook. 

o Avec les élèves rédiger une liste des informations importantes à connaître pour 

pouvoir participer à une célébration culturelle (ex. le lieu, la date, la description 

de l’activité, le coût, ce que tu dois apporter, etc.).  

o Avec les élèves rédiger une liste de formules à utiliser lorsque tu invites une 

personne. 

  J’aimerais t’inviter à venir célébrer la St-Jean-Baptiste avec moi. 

 La date est le … à … 

 Ça aura lieu à… 

 Plusieurs activités sont prévues comme… 
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 N’oublie pas d’apporter… 

 Le coût est de… 

 Étape 2 

o Modéliser l’activité : choisir une célébration et téléphoner à un élève de la classe 

pour l’inviter à participer avec toi à cette célébration. 

 Étape 3 

o Placer les élèves en dyade.  Un élève de chaque groupe pige une carte 

célébration (annexe 1). 

o Cet élève doit inviter son partenaire à participer avec lui à cette célébration. 

Afin qu’il y ait interaction entre les élèves, il est très important que l’autre élève 

questionne son partenaire pour s’informer davantage sur la célébration 

culturelle.   

 Est-ce que je peux amener mon petit frère? 

 Est-ce que les animaux sont admis? 

 As-tu les directions pour se rendre là-bas? 

 Est-ce que tu y es déjà allé? 

 Est-ce que mes parents doivent venir avec moi? 

 Ça prend combien de temps pour s’y rendre? 

 Est-ce que c’est la semaine ou la fin de semaine? 

o Inciter le dialogue entre les deux élèves. 

 Étape 4 

o Inverser les rôles avec une nouvelle carte célébration.  Refaire l’étape 3. 

 Étape 5 

o Retour sur l’activité orale et/ou demander à une ou quelques équipes de 

présenter leur conversation téléphonique. 

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
 

o Fiche d’auto-évaluation (annexe 26) 

AAPPPPRROOFFOONNDDIISSSSEEMMEENNTT  
 

o Exploiter des célébrations culturelles d’autres cultures ou pays 

(ex. Nouvel An Chinois, Pow-Wow, Mardi Gras, St-Patrick, etc.) 
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LLEE  ZZOOOO  
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 L’objectif 

o Encourager les élèves à utiliser un vocabulaire lié à la description de 

caractéristiques d’animaux (race, traits physiques). 

 Notre intention 

o Suite à l’écoute des appels téléphoniques, en dyade placer les animaux dans le 

bon écosystème. 

 Durée  

o Présentation des animaux sur notebook: 30 minutes 

o Planification  du message téléphonique : 15 minutes 

o Présentation des messages téléphoniques : 45 minutes 

o Organisation du zoo : 30 minutes 

 Participation 

o Dyade 

o Équipes de quatre 

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  
 Matériel à utiliser 

o Téléphones 

o Document notebook 

o Feuille Le zoo: présentation des messages téléphoniques (ou sur feuille lignée) 

(annexe 2). 

o Feuille Le zoo : organisation des écosystèmes (annexe 3). 

o Fiche d’auto-évaluation (annexe 26) 

 Tâches de l’enseignant 

o Photocopier la feuille Le zoo: présentation des messages téléphoniques (ou sur 

feuille lignée). 

o Photocopier la feuille Le zoo : organisation des écosystèmes. 

 

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  
 Étape 1 

o En grand groupe, présenter le document notebook Le zoo.  

 Étape 2 

o En dyade, écrire le message du répondeur du zoo. 
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o Préparer l’adresse (complète) où les employés du zoo doivent venir chercher 

l’animal. 

o Décider : 

 Qui dira le message du répondeur du zoo.  

 Qui sera la personne qui a trouvé un animal et laissera un message. 

o Mettre les directives du document notebook Le zoo sur le TBI. 

 Étape 3 

o Présentation des messages téléphoniques. 

o Continuer le document notebook Le zoo pour les instructions. 

o Passer la feuille Le zoo, présentation des messages téléphoniques (ou sur feuille 

lignée). 

o Mettre les directives du document notebook Le zoo sur le TBI. 

 Étape 4 

o Jumeler les dyades pour former des équipes de quatre. 

o À l’aide des 2 feuilles Le zoo: présentation des messages téléphoniques (ou sur 

feuille lignée), faire la feuille Le zoo : organisation des écosystèmes par équipe 

de quatre. 

o Mettre les directives du document notebook Le zoo sur le TBI. 

o L’enseignant circule afin de compléter la fiche d’évaluation (annexe 27). 

 

 Étape 5 

o Compléter la carte du zoo en grand groupe sur le TBI dans le document notebook 

Le zoo. 

  

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
o Fiche d’auto-évaluation (annexe 26) 

o Fiche d’évaluation (annexe 27) 

 

 

AAPPPPRROOFFOONNDDIISSSSEEMMEENNTT  
o Au laboratoire d’ordinateur visiter les sites des différents zoos du Québec 

 www.zoosauvage.org 

 www.zoodegranby.com 

 www.ecomuseum.ca 

 www.parcsafari.com 

http://www.zoosauvage.org/
http://www.zoodegranby.com/
http://www.ecomuseum.ca/
http://www.parcsafari.com/
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  LLEE  BBAANNQQUUIIEERR  
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 L’objectif 

o Encourager les élèves à reconnaître, comprendre et utiliser les nombres de 0 à  

3 000. 

 Notre intention 

o À l’aide du jeu Le Banquier reconnaître, comprendre et utiliser les nombres de 0 

à 3 000. 

 Durée  

o Vidéo de Céline Dion invitée au Banquier: 10 minutes.  

o Sur le TBI jeu Le Banquier en grand groupe sur le site: 15 minutes  

o Préparation du matériel: 15 minutes 

o Jeu Le Banquier en grand groupe: 30 minutes 

 Participation 

o Grand groupe 

o Dyade 

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  
 Matériel à utiliser 

http://www.youtube.com/watch?v=japRXgCyxHA Marqueurs effaçables à sec 

http://tva.canoe.ca/emissions/banquier/jeu.html Image de la valise (annexe 5) 

Carton rouge, vert, blanc Nombres de 1 à 3 000 (annexe 6) 

Colle, Ciseaux Fiche d’auto-évaluation (annexe 26) 

 

 Tâches de l’enseignant 

o Copier la valise de l’annexe 4 dans un document Word vierge. Mettre une valise 

par page. Mettre les chiffres de 1 à +-20 sur chaque valise. Calculer pour savoir 

combien de valises imprimer : nombre total d’élèves moins quatre. 

o Imprimer les valises du document Word que vous avez créées. 

o Plastifier les valises. 

o Imprimer les chiffres de 1 à 3 000 (annexe 5) et découper d’avance pour les 

faire piger. 

http://www.youtube.com/watch?v=japRXgCyxHA
http://tva.canoe.ca/emissions/banquier/jeu.html
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DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  
 Étape 1 

o Présenter la vidéo de Céline Dion invitée au Banquier. Expliquer que le but du jeu 

est de ramasser de l’argent pour l’hôpital Ste-Justine. 

http://www.youtube.com/watch?v=japRXgCyxHA 

o Sur le TBI jouer au Banquier en grand groupe. 

http://tva.canoe.ca/emissions/banquier/jeu.html  

 L’enseignant est l’animateur du jeu. Avant de commencer, il devra 

expliquer le but du jeu Le banquier qui est de gagner le plus haut montant 

d’argent possible. 

 Former deux lignes avec tous les élèves de la classe. 

 Tirer à pile ou face l’équipe qui débutera, le premier joueur choisit une valise.  

 Le joueur doit réussir à nommer le montant à l’intérieur de la valise. Si le 

joueur réussi, c’est au prochain joueur de son équipe à choisir une valise. 

Si le joueur échoue, c’est au tour du joueur de l’autre équipe de choisir 

une valise. 

 Étape 2 

o Préparation pour jouer en grand groupe avec les valises en papier (annexes 4-5). 

1. Distribuer et expliquer les rôles : 

Une animatrice Deux banquiers 

Un joueur (se) Le reste des élèves seront les beautés 

2. À sa place, chaque élève a 5 minutes pour préparer son rôle: 

 Une animatrice : Préparer un discours de bienvenue. 

 Un joueur : Préparer un discours de présentation 

 Deux banquiers : À l’ordinateur, sur le site de du Banquier étudier le 

fonctionnement des montants attribués par le banquier. 

 Les beautés : À l’aide du marqueur effaçable à sec, chaque beauté écrit 

son numéro derrière sa valise. Utiliser les nombres de l’annexe 5 afin 

d’avoir une variété de nombres.  

3. Chaque élève vient en avant se placer et la partie débute. 

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
o Fiche d’auto-évaluation (annexe 26) 

AAPPPPRROOFFOONNDDIISSSSEEMMEENNTT  
o Manuel Science-Tech : Les constellations, le nombre d’étoiles dans le ciel. 

http://www.youtube.com/watch?v=japRXgCyxHA
http://tva.canoe.ca/emissions/banquier/jeu.html
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  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DD’’UUNNEE  PPEERRSSOONNNNEE  
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 L’objectif 

o Utiliser un vocabulaire pour décrire un pirate et un camarade de la classe. 

 Notre intention 

           Permettre aux élèves de s’exprimer à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié. 

 Durée  

o 45 minutes 

 Participation 

o En grand groupe ainsi qu’avec un partenaire 

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  
 Matériel à utiliser 

o Liste de mots affichée dans la classe pour l’activité en dyade  (annexe 6) 

o Chanson  La Quille –en –Or de Gilles Vigneault (extrait disponible de la chanson) 

www.lamontagnesecrete.com/node/1023  

o Auto-évaluation de l’activité à l’oral (annexe 7) 

o Livre : Léo et les presqu’îles de Gilles Vigneault (optionnel) disponible sur : 

www.lamontagnesecrete.com/Leoetlespresquiles 

o Fiche d’appréciation du livre ou de la chanson (optionnelle) (annexe 8) 

o Image de pirates (annexe 9) 

 

 Tâches de l’enseignant 

o Afficher la liste de mots et photocopier un exemplaire par élève (annexe 6). 

o Auto-évaluation à photocopier, un exemplaire par élève (annexe 7). 

  

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  
 Étape 1 (Phase de préparation) 

o L’enseignant présente l’image d’un pirate.  En grand groupe, la classe fait un 

remue-méninge pour trouver des mots descriptifs pour le décrire en créant une 

liste de mots. 

o Les élèves auront à  utiliser la liste de mots préparée ensemble, pour formuler 

des phrases pour décrire le pirate lors de la discussion. 

 Étape 2 

o En premier, l’enseignant présente et remet la liste de mots pour l’activité en 

dyade. Elle explique le vocabulaire. 

http://www.lamontagnesecrete.com/node/1023
http://www.lamontagnesecrete.com/Leoetlespresquiles
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 Étape 3 

o Expliquer aux élèves le déroulement de l’activité (cette activité est semblable à 

la chaise musicale). 

o L’enseignant annonce qu’ils auront un aspect à observer tel qu’un trait physique, 

un trait de personnalité ou l’habillement (ex. la couleur des yeux, type de 

souliers, etc.)  pendant qu’ils marchent librement dans la classe tout en écoutant 

la chanson La Quille-en-Or. Les élèves auront à bien s’observer entre eux.  

Lorsque la musique s’arrêtera, les élèves devront se mettre dos à dos avec la 

personne la plus proche d’elle.  Ils devront se présenter et donner la 

caractéristique physique choisie pour décrire leur partenaire en utilisant la liste 

de mots pour formuler leur phrase. (ex. Je m’appelle Stéphanie, ma partenaire 

Jeanne a les yeux bruns.) Si l’énoncé est incorrect, Jeanne doit le corriger. Les 

partenaires doivent continuer à donner d’autres descriptifs de la liste, à tour de 

rôle jusqu’à ce que la musique recommence. 

o L’enseignant fait jouer la musique de nouveau et annonce que la prochaine fois 

que la musique s’arrêtera, ils auront à choisir un nouveau partenaire et 

recommencer le jeu tel qu’expliqué à l’étape précédente.  L’enseignant aura à 

spécifier le nouveau trait (physique ou  un trait de personnalité ou l’habillement) 

à décrire.  Pour permettre à l’élève d’utiliser un vocabulaire descriptif varié, il 

serait bien de répéter cette activité avec plusieurs partenaires.  Cette même 

activité peut aussi être faite trois par trois (en triangle) pour rendre la tâche 

plus complexe. 

 Étape 4 

o Faire un retour en grand groupe de l’activité. 

  

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
o Fiche d’auto-évaluation (annexe 7) 

AAPPPPRROOFFOONNDDIISSSSEEMMEENNTT  
 Faire un retour sur la chanson La Quille en Or et faire l’écoute de la chanson. En 

grand groupe, exploiter la thématique et le vocabulaire de la chanson. Relever 

les traits descriptifs du pirate ainsi que ceux de la belle dame.  Demander aux 

élèves de dessiner le pirate d’après la description dans la chanson. 

 Lire à voix haute le livre: Léo et les presqu’îles de Gilles Vigneault.  Demander 

aux élèves de faire une appréciation du livre ou de la chanson. 
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  LLAA  MMYYSSTTÉÉRRIIEEUUSSEE  MMAADDEEMMOOIISSEELLLLEE  CC..  
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 L’objectif 

o S’exprimer et interagir en utilisant du vocabulaire en lien avec un produit 

culturel francophone (film). 

 Notre intention 

o  Les élèves réaliseront des saynètes à partir du film « La mystérieuse 

mademoiselle C ».   

 Durée  

o Visionner le film – 108 minutes 

o Saynètes – 60 minutes 

 Participation 

o En dyades 

  

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  
 Matériel à utiliser 

o Film « La mystérieuse mademoiselle C » 

o Fiches de saynètes (annexe 10) 

o Fiche d’auto-évaluation (annexe 26) 

 Tâches de l’enseignant 

o Imprimer, découper et laminer les fiches de saynètes. 

o Photocopier les fiches d’auto-évaluation. 

  

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  
 Étape 1 

o Visionner le film. 

 Étape 2 

o Présenter les saynètes aux élèves. On peut montrer les extraits du film qui se 

rapportent à chaque scène. 

 Étape 3 

o Présenter les attentes en expliquant la fiche d’évaluation. 

o En dyade, les élèves pigent une saynète. 

o Leur donner 5 minutes pour discuter, choisir qui fait quoi et partager des idées, 

sans préparer un texte. 
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 Étape 4 

o Présenter les saynètes.  

o Les élèves de la classe évaluent les présentations et donnent leurs commentaires 

après chaque saynète (voir annexe 10). 

  

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
o Fiche d’auto-évaluation (annexe 26) 

 

AAPPPPRROOFFOONNDDIISSSSEEMMEENNTT  
o Travailler les métiers du cinéma en regardant le générique. 

o Lire un des livres de la série avec Mademoiselle Charlotte. 
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  DDEESS  EEXXPPRREESSSSIIOONNSS  ÀÀ  PPRREENNDDRREE  AAUU  PPIIEEDD  DDEE  LLAA  LLEETTTTRREE      
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 L’objectif 

o Reconnaître et comprendre certaines expressions idiomatiques (ex. donner sa 

langue au chat). 

o Interpréter le langage non verbal pour réagir à un message. 

o Utiliser le langage non verbal pour illustrer ses propos. 

 Notre intention 

o   Les élèves devront mimer des expressions idiomatiques. 

 Durée  

o 60 minutes 

 Participation 

o En grand groupe 

  

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  
 Matériel à utiliser 

o Liste d’expressions (annexe 11) 

o Livres d’Amélie Duceppe et Rémy Simard: 

 Il pleut à boire debout! 

 Il est cloué au lit! 

 C’est un vrai zoo! 

 Il a une faim de loup! 

 Tâches de l’enseignant 

o Se procurer un ou plusieurs livres. 

  

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  
 

 Étape 1 

o Lire un des livres d’expressions. 

o Discuter les expressions idiomatiques. La liste en annexe 11 peut être utilisée 

pour présenter les expressions. 
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 Étape 2 

o À tour de rôle, les élèves vont en avant et se font remettre au hasard par 

l’enseignant une des pages du livre. Ils prennent 1 minute pour bien la lire. 

L’enseignant pose un papillon adhésif sur la page pour montrer qu’elle a été faite. 

o Les élèves doivent mimer l’expression qu’ils ont reçue. 

o On peut aussi enseigner la méthode des charades : l’élève montre deux doigts 

afin de démontrer au public qu’il va mimer le deuxième mot de l’expression. Il 

montre le pouce à chaque fois qu’un mot est bien deviné. 

o Rôle du public : Rester toujours en silence. Je lève une main si je veux deviner le 

mot mimé. Je lève les deux mains si j’ai deviné l’expression au complet. 

  

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
o Cette activité se veut une situation de découverte. Il n’est donc pas nécessaire 

de l’évaluer. 

 

  

  

AAPPPPRROOFFOONNDDIISSSSEEMMEENNTT  
o À un autre moment dans l’année un autre livre de la même collection pourrait 

être lu et la même activité pourrait être refaite. 

o Présenter une expression de la semaine dont on discutera en classe. 
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  SSOONNDDAAGGEE  
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 L’objectif 

o  S’exprimer et interagir en français, poser des questions, reconnaître et 

comprendre des mots propres à la mathématique (statistique). 

 Notre intention 

o   Les élèves créeront un tableau afin de réaliser un sondage. 

 Durée  

o 60 minutes 

 Participation 

o En dyade 

  

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  
 Matériel à utiliser 

o Livre géant « Comment obtenir un chien » (Envol en littératie). 

o CD « Comment obtenir un chien ». 

o Fiche d’auto-évaluation (annexe 26) 

 Tâches de l’enseignant 

o Se procurer le livre et le CD « Comment obtenir un chien » (Envol en littératie). 

  

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  
 Étape 1 

o Écouter l’histoire « Comment obtenir un chien » à l’aide du CD.  

 

 Étape 2 

o Individuellement, chaque élève prépare un tableau de sondage. La question de 

départ est: quel est l’animal préféré des élèves de la classe? Inciter les élèves à 

utiliser un vocabulaire varié pour les choix de réponse (absolument, tout à fait, 

pas du tout, etc.). 
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 Étape 3 

o En dyade, les élèves font leur sondage (un intervieweur, un interviewé) 

Intervieweur : 

Tu dois expliquer à l’interviewé que tu réalises une entrevue pour un 

journal connu afin de réaliser un sondage. 

À la fin de l’entrevue tu dois remercier l’interviewé. 

Interviewé : 

Répondre aux questions. 

o Échanger les rôles. 

  

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
o Fiche d’auto-évaluation (annexe 26) 

 

AAPPPPRROOFFOONNDDIISSSSEEMMEENNTT  
o Travailler les pronoms personnels je – tu / vous (Quel animal préfères-tu? Je 

préfère le chien). 
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  DDÉÉBBAATT  SSPPOORRTTIIFF  
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 L’objectif 

o  Interaction à l’oral. Être capable de formuler des arguments sur une situation 

donnée. 

 Notre intention 

o   Permettre aux élèves de donner des opinions basées sur des arguments. 

 Durée  

o 2 périodes de 45 minutes. 

 Participation 

o En grand groupe et en équipe de 8 élèves. 

  

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  
 Matériel à utiliser 

o Co-évaluation (annexe 12) 

o Document un débat (annexe 13) 

o Recueil de situations (annexe 14) 

 Tâches de l’enseignant 

o Imprimer et découper les situations pour les débats. 

o Auto-évaluation à photocopier pour le nombre d’élèves 

  

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  
 Étape 1 

o Faire un remue-méninge en grand groupe sur ce que les élèves connaissent sur 

les débats.  

 Étape 2 

o Pour modéliser un débat, présenter une situation choisie par l’enseignant (voir 

recueil de situations). 

o À partir de la situation donnée, avoir une discussion en grand groupe. Discuter 

ensemble des arguments pour et contre.  Noter les réponses sur un TBI. 
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 Étape 3 

o Vivre un débat en salle de classe. Diviser la classe en deux groupes. Groupe A 

représente les arguments pour et groupe B représente les arguments contre. 

Donner un temps de préparation à chaque groupe pour discuter à l’oral les 

arguments qu’ils utiliseront lors du débat. Expliquer aux élèves l’importance 

d’anticiper les arguments de leurs adversaires pour être capable de bien 

préparer leurs répliques. 

o Faire le débat. Donner la chance à chaque groupe de présenter leurs arguments 

à tour de rôle. Pour permettre aux élèves de répondre aux arguments de l’équipe 

adverse, il serait bien de donner du temps pour discuter en équipe. L’enseignant 

choisira l’équipe gagnante. 

 Étape 4 

o L’enseignant divise la classe en équipe de 8 élèves. 

o L’enseignant explique que chaque équipe recevra une situation de débat sportif. 

Chaque équipe devra se séparer en deux groupes ; un groupe pour et un groupe 

contre. Ils devront se préparer pour présenter leur débat à la classe. Les autres 

élèves auront comme tâche d’évaluer et ils auront aussi à voter pour l’équipe 

gagnante. 

 Étape 5 

o Faire un retour en grand groupe sur les débats présentés dans la classe. 

  

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
o Co-évaluation des pairs (annexe 12) 

 

AAPPPPRROOFFOONNDDIISSSSEEMMEENNTT  
o Liste des débats disponibles dans le recueil de situations. 
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  LLAA  CCHHAANNSSOONN  QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISSEE  
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 L’objectif 

o  Présenter aux élèves la musique francophone. 

 Notre intention 

o Familiariser les élèves aux différents chanteurs du monde de la francophonie. 

 Durée  

      2 périodes de 45 minutes 

 Participation 

o En grand groupe et en équipe 

 

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  

  
 Matériel à utiliser 

o Courtes biographies (annexe 15) 

o Liste de chanteurs, chanteuses, groupes (annexe 16) 

 Tâches de l’enseignant 

o Planification des équipes 

o Photocopier les biographies 

 

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  
 

 Étape 1 

o En grand groupe, l’enseignant lance la question suivante : quels sont les 

chanteurs et groupes québécois du monde de la francophonie que vous 

connaissez?  L’enseignant fait une liste de ceux-ci  

 Étape 2 

o L’enseignant présente le nom des 8 chanteurs à l’étude. 

 Étape 3 

o L’enseignant divise la classe en deux et remet à chaque groupe 4 biographies des 

artistes à l’étude.  Chaque groupe doit lire les biographies reçues.  Après avoir lu 

les biographies, d’après leur intérêt, les élèves choisissent un des artistes et se 

regroupent en équipe de trois.   L’enseignant s’assure que chaque équipe a un 

chanteur différent.   
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o Chaque groupe doit se familiariser avec leur chanteur choisi. Ils doivent 

préparer un résumé dans leurs propres mots.  Ils vont devenir « l’expert » de 

cet artiste.  Ils auront à présenter à toute la classe leur résumé et une chanson 

de cet artiste. 

 

 Étape 4 

o Après s’être familiarisé avec les artistes, les élèves se regroupent de nouveau 

en équipe, mais cette fois-ci de 5 et ils préparent une émission de variétés. 

C.à.d. chaque groupe auront à choisir 4 des artistes présentés qu’ils auront à 

interpréter et un animateur.  En équipe, ils auront à préparer une liste de 

questions basées sur les biographies que l’animateur posera aux artistes et 

interprètes invités à l’émission. 

 Étape 5 

o Chaque groupe présente son émission de variétés à la classe. 

  

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
 

o Auto-évaluation (annexe 26) 

 

AAPPPPRROOFFOONNDDIISSSSEEMMEENNTT  
o Les élèves peuvent faire une recherche sur un autre artiste. 

o Les élèves peuvent écrire une chanson francophone. 



 

26 

 

Le français c’est simple comme bonjour! Cycle 2 

 

ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS  LLAA  VVIILLLLEE  
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 L’objectif 

o Encourager les élèves à utiliser un vocabulaire pour nommer ou décrire un 

service de sa communauté ou un lieu. 

 Notre intention 

o À l’aide du plan d’une ville inventée, un élève guidera son partenaire afin de 

réaliser un parcours entre deux lieux sélectionnés au hasard. 

 Durée  

o 45 minutes à 1 heure 

 Participation 

o Dyade 

  

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  

  
 Matériel à utiliser 

o Plan de la ville (annexe 17) 

o Cartes des lieux de la ville (annexe 17) 

o Fiche d’évaluation (annexe 26) 

 Tâches de l’enseignant 

o Imprimer un plan de la ville pour chaque élève. Laminer les plans si on désire les 

conserver ou pour permettre aux élèves d’écrire avec un crayon effaçable.  

o Imprimer, photocopier et découper les cartes de lieux pour chaque dyade. 

 

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  
 

 Étape 1 

o En grand groupe, présenter le plan de la ville. 

o Regarder les noms des lieux et discuter de ceux-ci, de leur utilité et des 

métiers des gens qui y travaillent.  

o Si désiré, préparer une liste de mots que nous utilisons pour nous orienter dans 

l’espace (ex. à droite, à gauche, avance, recule, continue jusqu’à, tourne, arrête). 

On peut aussi demander aux élèves d’utiliser les points cardinaux, à l’aide de la 

rose-des-vents illustrée sur la carte. 
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o Faire quelques exemples de parcours avec les élèves.  

 Étape 2 

o Séparer les élèves en dyades. 

o Le premier élève pige une carte qui désignera son lieu de départ. Il pige une 

deuxième carte qui désignera son lieu d’arrivée. Il ne doit pas montrer ses 

cartes à son partenaire.  

o Cet élève doit guider son partenaire. Il lui indique le lieu de départ et les routes 

à suivre pour se rendre à son lieu d’arrivée. Lorsque son partenaire a terminé, il 

doit nommer le lieu où il est arrivé. Ce lieu doit être le même que celui indiqué 

sur la carte de l’élève.   

 Par exemple : Débute à l’hôpital.  Suis le boulevard du Nord jusqu’au 

Rond-Point. Contourne le Rond-Point jusqu’à la rue des Folies. Suis la rue 

des Folies vers l’ouest. Traverse le Boulevard du savoir et continue sur la 

rue des Folies. Tourne à gauche. Tu es arrivé à destination.  

o Pour s’aider, l’élève qui réalise le parcours pourrait tracer celui-ci sur sa carte 

avec un crayon effaçable, si les cartes ont été laminées. 

o Si l’élève n’est pas arrivé au bon endroit, on recommence le parcours une 

deuxième fois. 

o Les élèves changent de rôles et recommencent. On peut jouer jusqu’à ce que 

toutes les cartes aient été utilisées. 

o Pour ajouter un niveau de difficulté et développer plus de vocabulaire, on peut 

demander aux élèves de ne pas utiliser le nom du lieu inscrit sur la carte, mais 

une description du lieu. Par exemple : Commence à l’endroit où l’on prend soin des 

personnes malades (hôpital). 

  

ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
 

o Fiche d’évaluation (annexe 26) 

 

 

AAPPPPRROOFFOONNDDIISSSSEEMMEENNTT  
 Utiliser une carte du Québec ou une carte historique pour faire la même 

activité. 

 Utiliser le plan d’un village iroquoien ou de Ville-Marie.  
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ANNEXE 1 

CCéélléébbrraattiioonnss  ccuullttuurreelllleess  

Événement: Parade de la Saint-Jean Baptiste 

Date: 24 juin, 18 h 

Lieu: Rue Ste-Catherine, Montréal 

Matériel nécessaire: Caméra, drapeau du 

Québec 

Coût: gratuit 

 

Événement : Carnaval de Québec 

Date : 12 février, 14 h 

Lieu : Plaines d’Abraham 

Activités : glissade, patinage  

Matériel nécessaire : vêtements chauds, 

collation, ceinture fléchée  

Coût : gratuit 

   

Événement : La fête des neiges de Montréal 

Date : 30 janvier, 11 h 

Lieu : Parc Jean-Drapeau 

Activités : ski de fond, raquette  

Matériel nécessaire : dîner, vêtements 

chauds 

Coût : 15$ pour la location d’équipement 

 

Événement : Le festival de la poutine 

Date : 24 août, 17 h 

Lieu : Drumondville 

Activités : souper et spectacle  

Matériel nécessaire : chaise de parterre 

Coût : 20$ pour le souper et l’entrée 
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Événement : La veille de Noël 

Date : 24 décembre, 23 h 

Lieu : chez mon oncle Ti-Guy 

Activités : réveillon, souper traditionnel 

(tourtière et dinde), échange de cadeaux, 

rigodons 

Matériel nécessaire : cadeau 

Coût : gratuit 

 

Événement : La cabane à sucre 

Date : 5 avril, 12 h 

Lieu : Cabane à sucre de la montagne 

Activités : repas de cabane à sucre, tire sur 

la neige, randonnée en calèche, fabrication du 

sirop  

Matériel nécessaire : bottes de pluie 

Coût : 15$ pour le repas et la tire 

   

Événement :  

Date :  

Lieu :  

Activités :  

Matériel nécessaire : 

Coût :  

 

 

 

 

Événement :  

Date :  

Lieu :  

Activités :  

Matériel nécessaire : 

Coût :  
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ANNEXE 2 

LLee  zzoooo  ::  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  mmeessssaaggeess  ttéélléépphhoonniiqquueess  

Animal : ________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Description :______________________________ 

________________________________________ 

Animal : ________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Description :______________________________ 

________________________________________  

Animal : ________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Description :______________________________ 

________________________________________  

Animal : ________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Description :______________________________ 

________________________________________  

Animal : ________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Description :______________________________ 

________________________________________  

Animal : ________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Description :______________________________ 

________________________________________  

Animal : ________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Description :______________________________ 

________________________________________  

Animal : ________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Description :______________________________ 

________________________________________  

Animal : ________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Description :______________________________ 

________________________________________  

Animal : ________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Description :______________________________ 

________________________________________  
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ANNEXE 3 

LLee  zzoooo  ::  oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  

 

Légende 

1. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

2. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

3. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

4. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

5. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

6. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 
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ANNEXE 4 

VVaalliisseess  

  

Légende 

1. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

2. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

3. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

4. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

5. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

6. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 
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ANNEXE 5 

NNoommbbrree  àà  ccooppiieerr  ddeerrrriièèrree  mmaa  vvaalliissee  ((àà  iimmpprriimmeerr  eett  ddééccoouuppeerr))  

DDiissttrriibbuueerr  uunn  ccaarrrréé  ppaarr  bbeeaauuttéé..  

Choisis un nombre 

de 

0 à 50  

Choisis un nombre 

de 

51 à 100  

Choisis un nombre 

de 

101 à 300  

Choisis un nombre 

de 

301 à 500  

Choisis un nombre 

de 

501 à 1 000  

Choisis un nombre 

de 

1 001 à 1 100  

Choisis un nombre 

de 

1 101 à 1 200  

Choisis un nombre 

de 

1 201 à 1 300  

Choisis un nombre 

de 

1 301 à 1 400  

Choisis un nombre 

de 

1 401 à 1 500  

Choisis un nombre 

de 

1 501 à 1 600  

Choisis un nombre 

de 

1 601 à 1 700  

Choisis un nombre 

de 

1 701 à 1 800  

Choisis un nombre 

de 

1 801 à 1 900  

Choisis un nombre 

de 

1 901 à 2 000  

Choisis un nombre 

de 

2 001 à 2 100  

Choisis un nombre 

de 

2 101 à 2 300  

Choisis un nombre 

de 

2 301 à 2 500  

Choisis un nombre 

de 

2 501 à 2 700  

Choisis un nombre 

de 

2 701 à 3 000  

  

Légende 

1. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

2. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

3. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

4. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

5. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

6. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 
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ANNEXE 6 

LLiissttee  ddee  mmoottss  ––  AAccttiivviittéé  eenn  ddyyaaddee 

Traits physiques 

Il/Elle a… 

Traits de personnalité 

Il/Elle est … 

Habillement 

To portes un, une, des… 
   

Yeux : bleus, bruns, pairs, 

verts, etc. 

Gentil (le) Chandail : à manches longues, 

à manches courtes, blouse, 

polar, rayé, bleu, à capuchon, 

en coton ouaté,  etc. 

Cheveux : longs, courts, 

bouclés, blonds, bruns, roux, 

châtains, etc. 

Aimable Pantalon : jeans (denim), de 

sport,  noir, court, bermuda, 

capri, etc. 

Grandeur : Il/elle 

est…grand(e), petit(e),  

moyen(ne), etc. 

Drôle Jupe : longue, courte, fleurie, 

jaune,  etc. 

 Sérieux (euse) Robe : robe soleil, tunique, 

longue, jolie, rouge, etc. 

 Gêné (e) Lunettes : ovales, petites, 

grises, belles, soleil, etc. 

 Amical (e) Accessoires : (boucles 

d’oreilles, passe, bracelet, 

montre, bagues, etc.) en or, en 

argent, etc. 

 Beau/Belle Souliers : espadrilles, de 

course, sandales, noirs, lacets 

fluorescents, etc. 

 Intelligent (e)  

 Généreux (se)  

 Curieux (se)  

 Intéressant (e)  

Légende 

1. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

2. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

3. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

4. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

5. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

6. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 
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ANNEXE 7 

AAuuttoo--éévvaalluuaattiioonn  ––  AAccttiivviittéé  eenn  ddyyaaddee 
  

    

J’ai participé de façon active.     

J’ai respecté les règles du jeu.     

J’ai parlé en français.       

J’ai utilisé le recueil de mots lorsque je 

discutais avec mon partenaire. 

    

J’ai écouté à mon partenaire et je lui ai 

répondu de façon appropriée. 

    

 

  

    

J’ai participé de façon active.     

J’ai respecté les règles du jeu.     

J’ai parlé en français.       

J’ai utilisé le recueil de mots lorsque je 

discutais avec mon partenaire. 

    

J’ai écouté à mon partenaire et je lui ai 

répondu de façon appropriée. 
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ANNEXE 8 

FFiicchhee  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  dd’’uunnee  cchhaannssoonn  oouu  dd’’uunnee  lliivvrree 
Chanson : La Quille –en –Or de Gilles Vigneault 

Livre : Léo et les presqu’îles de Gilles Vigneault 

1. Dessine ton moment préféré du livre ou de la chanson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explique ton moment préféré. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANNEXE 9 

PPiirraatteess  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Clker.com, Couple by Ross Media
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ANNEXE 10 

SSaayynnèètteess  ––  LLaa  mmyyssttéérriieeuussee  mmaaddeemmooiisseellllee  CC..  

SSccèènnee  11  

Tu es un enseignant et un élève 

refuse de faire son travail.  

Que fais-tu? 

  SSccèènnee  22  

Tu es nouveau à l’école et tu te 

présentes à un élève de la 

classe. Puis, cet élève t’invite à 

venir jouer à la récréation.   

      

SSccèènnee  33  

Ton ami croit que tu as triché au 

soccer. Comment allez-vous 

régler ce problème? 

 

  SSccèènnee  44  

Tu es dans la classe de Mme 

Lamerlote. Tu essaies de la 

convaincre de remplacer une 

période de mathématique par 

une période de soccer.  
      

SSccèènnee  55  

Tu as lancé une boule de neige et 

M Lenragé veut te voir 

immédiatement dans son bureau. 

  SSccèènnee  66  

Tu veux suivre des cours de 

karaté, mais ton père trouve 

cela trop violent. Tu essaies de 

le convaincre.  

Légende 

1. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

2. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

3. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

4. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

5. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 

6. Animal:_______________________ 

Adresse : ______________________ 

______________________________ 
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SSccèènnee  77  

Un membre de ta famille est 

malade. Tu annonces cette 

mauvaise nouvelle à ton meilleur 

ami. Il essaie de te rassurer. 

 

  SSccèènnee  88  

Tu rencontres la ministre de 

l’Éducation. Tu veux la 

convaincre d’avoir plus de 

périodes d’éducation physique 

au primaire. La ministre n’est 

pas d’accord et elle t’explique 

pourquoi. 
      

SSccèènnee  99  

Un ami se rend compte que tu es 

triste. Tu lui confies ton secret. 

 

  SSccèènnee  1100  

Tu expliques à un ami que tu 

t’en vas à une compétition 

sportive. Il t’encourage.  
      

SSccèènnee  1111  

Choisissez un conte de fées et 

présentez une scène. 

 

  SSccèènnee  1122  

Toi et ton ami êtes nerveux 

avant un examen. Vous décidez 

de parler à votre roche.  
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ANNEXE 11 

LLeess  eexxpprreessssiioonnss  iiddiioommaattiiqquueess  

Il pleut à boire debout! 

Il la voit dans sa soupe! 

Les yeux tout le tour de la 

tête! 

Donner votre langue au chat! 

L’estomac dans les talons! 

Creuse-toi un peu la tête! 

Les doigts dans le nez! 

Des fourmis dans les jambes! 

Prendre racine! 

Les paupières lourdes!  

Il est cloué au lit! 

Être cloué au lit! 

Demander un coup de main! 

Jeter un œil! 

Un rhume de cerveau! 

Du front tout le tour de la 

tête! 

Un mot sur le bout de la 

langue! 

Une mémoire d’éléphant! 

Les yeux plus grands que le 

ventre! 

Le diable au corps! 

Dormir sur ses deux oreilles! 

La vague bien perdue!  
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ANNEXE 12 

CCoo--éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ddéébbaattss  

  

  
 

 

EEXXCCEELLLLEENNTT  TTRRÈÈSS  BBIIEENN  BBIIEENN  ÀÀ  AAMMÉÉLLIIOORREERR  FFAAIIBBLLEE  
55  44  33  22  11  

 
  PPOOUURR  CCOONNTTRREE  

22--  AARRGGUUMMEENNTTSS      

33--  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  

DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
  

  

44--  CCOONNTTRREE--AARRGGUUMMEENNTTSS      

55--  CCOONNCCLLUUSSIIOONN      

TTOOTTAALL  ::      

 
 
Encercle l’équipe qui a le plus de points :  
   Pour    Contre 
Commentaires :  

PPOOUURR  CCOONNTTRREE  
  
  
  

Thème du débat : ____________________________  Nom de l’évaluateur : ________________________ 
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ANNEXE 13 

UUnn  ddéébbaatt  

1-  Introduction 

 Chaque équipe présente son point de vue. 

 

2- Arguments 

 Chaque équipe présente au moins 3 arguments. 

 L’autre équipe prend des notes afin de se préparer. 

 

3- Période de discussion 

 Les équipes préparent leurs contre-arguments. 

 

4- Contre-arguments 

 Chaque équipe présente leurs contre-arguments. 

 

5- Conclusion 

 Chaque équipe résume son point de vue. 

 

Les spectateurs écoutent et  

complètent la feuille d’évaluation. 
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Préparation en équipes 

 

Thème du débat : ______________________________ 

Notre position : ______________________________________ 

       ______________________________________ 

 

1- Choisir qui présentera chaque partie. 

 

PPAARRTTIIEE  PPRRÉÉSSEENNTTAATTEEUURRSS  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  11--  __________________________________________________  

AARRGGUUMMEENNTTSS    22--__________________________________________________  

33--__________________________________________________  

CCOONNTTRREE--AARRGGUUMMEENNTTSS  44--  __________________________________________________  

55--  __________________________________________________  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  66--__________________________________________________  

 

2- Discuter de chaque partie et préparer les arguments et les contre-arguments. 

 Vous pouvez prendre des notes sur des feuilles. 

 Lorsque vous présenterez, vous ne devez pas lire les feuilles. 

 

3- Bon travail! 
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ANNEXE 14 

RReeccuueeiill  ddee  SSiittuuaattiioonnss  --  DDéébbaatt  SSppoorrttiiff  

Casque obligatoire? (vélo, ski, planche à roulettes) 

Dans certaines provinces canadiennes, le port du casque est obligatoire pour faire 

certains sports. Si tu fais tu vélo, du ski ou de la planche à roulettes, penses-tu qu’ici au 

Québec nous devons faire le port du casque obligatoire? 

Bataille au hockey 

Est-ce que les batailles ont leur place dans ce sport? Si tu étais président de la Ligue 

nationale de hockey que déciderais-tu? 

Contact physique au hockey 

De plus en plus, on entend parler de joueurs qui se blessent sérieusement en jouant au 

hockey lors d’impact entre joueurs. Crois-tu que tout contact physique doit être éliminé? 

Voile autour du monde (jeune seule) 

Une jeune fille de 14 ans veut faire de la voile seule autour du monde. Devrait-elle avoir 

le droit si ses parents acceptent?   

Parc pour planche à roulettes 

Dans un parc de quartier fréquenté par les gens de la communauté, le conseil municipal 

décide de transformer ce parc pour aménager un parc à planche à roulettes. Es-tu en 

accord ou en désaccord avec le conseil municipal? 

Le karaté-un sport olympique? 

Aux Jeux olympiques en 2008 (Pékin,) le karaté était un sport d’exhibition. D’après toi le 

karaté devrait-il devenir un sport olympique? 

Salaire des sportifs professionnels 

Dans plusieurs sports professionnels (hockey, basketball, football, baseball, etc.), 

plusieurs athlètes gagnent des salaires très élevés. D’après-toi, es-tu en accord ou en 

désaccord avec les salaires offerts à ses athlètes? 

Approfondissement (autres sujets) : 

-Costume à l’école (uniforme). 

- Parler français dans la cour d’école. 

-Devoirs à la maison. 

- Mâcher de la gomme dans la classe. 
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ANNEXE 15 

CCoouurrtteess  bbiiooggrraapphhiieess  

Céline Dion 

 

Céline Dion est une chanteuse québécoise qui est connue à travers le monde. Elle est née le 30 

mars 1968. Elle a grandi dans la ville de Charlemagne, Québec. Elle provient d'une grande famille 

de 14 enfants.  

 

Elle a commencé à chanter au jeune âge de 5 ans. En 1980, elle décide d'envoyer une cassette 

musicale à René Angelil, un homme important dans l'industrie musicale. Il deviendra son gérant. 

En 1994, Céline et René se sont mariés.  

 

Le 13juillet 1984, Céline chante pour le Pape Jean Paul II au Stade olympique devant 65 000 

spectateurs. En 1996, elle chante aux Jeux olympiques d'Atlanta devant 3 milliards de 

spectateurs. En 1997, elle chante « My heart will go on » pour le film Titanic. Ce disque a vendu 

plus de 50 millions d’exemplaires. En 2004, elle commence un concert qu'elle présente à Las 

Vegas au Ceasar's Palace. Elle y retourne en 2011.  

 

Céline Dion et René Angelil ont 3 enfants; René-Charles né en 2001 et deux jumeaux nés en 2010 

(Eddy et Nelson). Céline supporte plusieurs organisations, dont la cause de la fibrose kystique.  

 

Ariane Moffatt 

 

Ariane Moffatt est née le 26 avril 1979. Ariane est une auteure, compositrice et interprète. Elle 

a  un public fidèle au Québec et a séduit la France avec sa musique électro, pop, soul et rock. En 

2002 elle a lancé son premier album, Aquanaute. En avril 2008, elle présente son album Tous les 

sens . 

 

Durant sa carrière, elle reçoit des nombreux prix au Québec (prix Félix et au Gala de l’ADISQ), 

au Canada (Prix Juno) ainsi qu’en France (Prix de l’Académie Charles Cros, Prix de la chanson 

française et une nomination aux Victoires de la musique comme Révélation scène de l'année). 

Ensuite, en 2010 elle travaille des chansons anglophones qu’elle incorpore dans son répertoire. En 

2012, elle lance son dernier album bilingue intitulé MA. Ariane Moffatt est reconnue comme une 

chanteuse à plusieurs talents. 
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France D'Amour 

 

France D'Amour est née sous le nom France Rochon le 30 mars 1967 à Mont-Rolland, Québec. 

Elle est une auteure-compositrice-interprète québécoise. Elle joue de la guitare depuis l'âge de 

14 ans et elle a obtenu son premier contrat de disque en 1991 avec Tacca Musique. 

 

France D'Amour a plusieurs albums populaires. Son premier album s'intitule Animal. Elle a 

produit plusieurs albums à succès par la suite. L'album Déchainée en 1994, Le silence des roses 

en 1998, Nomade en 2000, France D’Amour en 2002, Hors de tout doute en 2005 et Les autres 

en 2007. Son album le plus récent se nomme Le présent.  Elle a aussi été la première femme à 

avoir animé la Fête nationale. Elle a même tenté sa chance au cinéma en jouant un rôle secondaire 

dans le film Les Boys.  

 

Kain 

 

Le groupe de musique Kain se compose du guitariste Steve Veilleux et du percussionniste Yannick 

Blanchette. Ils sont originaires de Drummondville. 

 

Leur premier album Pop Culture a été lancé par les Disques Passeport en 2004. Par la suite, le 

groupe devient de plus en plus populaire. Quinze mois plus tard, ils produisent un disque, Nulle 

part ailleurs, qui les propulse au sommet.  L’album obtient la certification platine et demeure plus 

de 100 semaines au sommet des ventes francophones. 

Kaïn s’accorde ensuite une pause pour permettre à ses membres de passer plus de temps avec 

leur famille. Steve Veilleux en profite pour produire un album individuellement. Ensuite, il 

retourne travailler avec Patrick Lemieux (guitare et voix), Eric Maheu (basse et voix), ainsi 

qu’avec son partenaire Yannick Blanchette, sur le nouvel album Le vrai monde.
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Marie-Mai 

 

Marie-Mai,  jeune artiste féminine du Québec, est née à Varennes sur la Rive-Sud de 

Montréal.  Elle commence sa carrière après avoir participé à Star Académie en 2003.  

Marie-Mai, est aussi auteur-compositrice-interprète.  Elle a déjà gagné plusieurs prix et 

elle est très aimée par son public. Elle a déjà fait 3 albums.  Les deux premiers se nomment 

Inoxydable (2004) et Dangereuse Attraction (2007).  Les plus grands succès de ces deux 

premiers albums sont: Il faut que tu t’en ailles, Qui Prendra ma place, Mentir et Emmène-
moi. Son troisième album s’appelle Version 3. Elle a travaillé sur cet album  en collaboration 

avec Fred St-Gelais.  

Marie-Mai a aussi été invitée aux cérémonies de clôture des Jeux olympiques d’hiver de 

Vancouver en 2010.  Elle chante un de ses plus grands succès Emmène-moi devant des 

millions de spectateurs. 

En 2012, Marie-Mai a aussi chanté en duo avec David Usher la chanson Je repars. 

Bravo Marie-Mai ! Continue ton bon travail. 

 

Les trois accords 

 

Le groupe Les trois accords se forme en 1997. Pierre-Luc Boisvert, à la basse, Charles 

Dubreuil à la batterie, Alexandre Parr à la guitare/vocaliste, ainsi que Simon Proulx, à la 

guitare/vocaliste font partie du groupe. Ils sont tous originaires de Drummondville. 

 

En 2004, ils lancent leur premier album Gros Mammouth Album Turbo. Leur chanson 

Saskatchewan,  aux accents country-western a été un de leur meilleur succès.  En juin 

2005, la chanson Hawaïenne devient un succès fou.  Cette chanson permet au groupe de se 

faire connaître à travers tout le Québec et même un peu en France.  

 

Par contre, ils ont plus de difficulté à percer dans le monde de la francophonie compte tenu 

de leur vocabulaire typiquement québécois retrouvé dans leurs chansons. 
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Mes Aïeux 

Le groupe Mes Aïeux a connu ses débuts en 1996. Mes Aïeux est un groupe musical de type 

folklorique provenant du Québec. Le groupe produit de la musique traditionnelle allant du 

rock au populaire et même au disco. Le groupe se compose de 5 membres. Stéphanie 

Archambault (voix), Marie-Hélène Fortin (violon, percussions, voix) Frédéric Giroux 

(guitare, basse, harmonica, voix), Benoît Archambault (claviers, trompette, accordéon, 

percussions, voix), Luc Lemire (saxophone) et Marc-André Paquet (batterie, percussions, 

basse, voix). 

Le groupe produit plusieurs albums a succès dont Ça parle au diable, Entre les branches, En 

famille et Tire-toi une bûche. Ils reçoivent plusieurs accolades, dont des prix Félix et des 

prix de l'ADISQ. Leur chanson Dégénérations est choisie comme chanson francophone de 

l'année 2006 par les auditeurs de la station radio Énergie. Leur plus récent album se 

nomme À l'aube du printemps. 

Mika 

Mika est un chanteur-auteur-compositeur de pop britannique d'origine libanaise. Il est né 

le 18 août 1983 à Beyrouth au Liban sous le nom de Michael Holbrook Penniman Jr. Mika a 

vécu au Liban, à Paris et à Londres 

À ses débuts, Mika a même écrit des musiques d’ambiance pour la compagnie d’aviation 

British Airways. De plus, il a aussi composé de la musique pour une publicité de gomme 

balloune. 

Son premier album Life in Cartoon Motion  est certifié disque de diamant et est, en 

France, l’album le plus vendu en 2007. Par contre, c'est en 2012 avec son album « The 

Origin of Love » qu'il lance son premier succès francophone, Elle me dit.  Il reçoit le 

trophée des NRJ Music awards. Il était en compétition contre des artistes populaires, 

dont Pitbull, Sean Paul et Enrique Iglesias pour artiste masculin de l’année. 
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ANNEXE 16 

LLiissttee  ddee  cchhaanntteeuurrss//cchhaanntteeuusseess//ggrroouuppeess  

 

Mes aieux - Des générations 

http://www.youtube.com/watch?v=Q8U-XQYJwDY 

Trois Accords  - Hawaienne 

http://www.youtube.com/watch?v=mtToc5EmSho 

Kain – Embarque ma belle 

http://www.youtube.com/watch?v=fyD21zfSph4 

Marie-Mai – Chanson:Emmène-moi 

http://www.youtube.com/watch?v=BU3MWwvgH50 

Céline Dion   -  Chanson:S’il suffisait d’aimer 

http://www.youtube.com/watch?v=13ougUl-Gp0 

France D’amour  -Chanson:Vivant 

http://www.youtube.com/watch?v=sWBxK0m9VbQ 

Ariane Moffat  -Chanson:Réverbère 

http://www.youtube.com/watch?v=YJ5qIX4ujdE 

Mika -Chanson: Elle me dit  

http://www.youtube.com/watch?v=NiHWwKC8WjU 

http://www.youtube.com/watch?v=sWBxK0m9VbQ
http://www.youtube.com/watch?v=NiHWwKC8WjU
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ANNEXE 17 

PPllaann  ddee  mmaa  vviillllee  eett  ccaarrtteess  ddee  jjeeuu 

 

50 



 

 

Le français c’est simple comme bonjour! Cycle 2 

Cartes des lieux de la ville 

LL’’ÉÉGGLLIISSEE    LL’’HHÔÔPPIITTAALL    LLEE  MMAAGGAASSIINN    
LLAA  CCAASSEERRNNEE  DDEE  

PPOOMMPPIIEERRSS  

              

LLEE  TTEERRRRAAIINN  DDEE  

FFOOOOTTBBAALLLL  
  

LLAA  SSTTAATTIIOONN--

SSEERRVVIICCEE  
  

LLAA  

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  
  

LLEE  BBUURREEAAUU  DDEE  

PPOOSSTTEE  

              

LL’’ÉÉCCOOLLEE    LL''ÉÉPPIICCEERRIIEE    
LLEE  SSAALLOONN  DDEE  

CCOOIIFFFFUURREE  
  LLEE  TTHHÉÉÂÂTTRREE  

              

LL''HHÔÔTTEELL  DDEE  

VVIILLLLEE  
  LLAA  GGAARREE    

LLEE  PPOOSSTTEE  DDEE  

PPOOLLIICCEE  
  LLAA  FFEERRMMEE  
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ANNEXE 19 

LLaa  bbaattaaiillllee  nnaavvaallee  

1100    

  

  

                  

99    

  

  

                  

88    

  

  

                  

77    

  

  

                  

66    

  

  

                  

55    

  

  

                  

44    

  

  

                  

33    

  

  

                  

22    

  

  

                  

11    

  

  

                  

  AA  BB  CC  DD  EE  FF  GG  HH  II  JJ  

Comment jouer : 

 En équipe de deux, chaque élève choisit 5 mots (ex. mots de vocabulaire à l’étude) et les inscris dans 

les cases du jeu. 

 Le but est de découvrir dans quelles cases les mots sont inscrits à tour de rôle en posant une 

question avec une phrase complète.   
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ANNEXE 20 

QQuuii  eesstt--ccee??    

www.hasbro.com/games/discover/guesswho/Guess-Who-Characters-fr_CA.cfm 

Il est suggéré de coller ces images dans une chemise puis de la laminer afin de jouer avec un 

marquer effaçable. Il est suggéré de prendre l’image en ligne puisqu’elle est plus claire. 
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RRèègglleemmeennttss  

QUI EST-CE ? 

Jeu de questions-réponses 

 

Nombre de joueurs : 2   

 

Matériel : 2 plateaux de jeu ; crayon effaçable 

 

But : deviner le personnage mystère de votre adversaire avant qu’il ne découvre le vôtre. 

 

Avant de jouer 

Avant de commencer, quand vous jouez pour la 1ere fois, examinez bien les visages : ils ont tous des 

caractéristiques différentes.  

Les nez : gros ou petits 

Les chapeaux et les lunettes : les uns ont un chapeau, d’autres des lunettes, certains les deux, 

d’autres aucun. 

Les cheveux : blonds, bruns, noirs, roux, blancs ; avec ou sans raie ; certaines personnes sont 

chauves. 

Les barbes et les moustaches : fournies ou non ; pendantes ou recourbées … 

Les couleurs : les yeux, les joues, les lèvres, les chapeaux et les lunettes peuvent tous être 

identifiés par leur couleur. 

 

Règle de jeu 

1. Choisissez chacun un personnage illustré dans les petites cartes au haut du plateau de jeu. 

Encerclez le personnage choisi. Décidez ensuite qui joue le premier. 

2. A tour de rôle, chaque joueur pose une question pour essayer de découvrir le personnage 

mystère de son adversaire. La réponse à la question doit être « oui » ou « non ». 

3. Exemple : vous demandez « la personne a-t-elle les yeux bleus ? » 

Si votre adversaire répond « non », vous savez que vous pouvez éliminer de votre plateau toutes 

les personnes aux yeux bleus. S’il répond « oui », vous savez alors que vous pouvez éliminer 

toutes les personnes aux yeux bruns. 

Pour éliminer un personnage du jeu, il suffit de tracer un X sur le dessin. 

4. Au premier tour, vous ne pouvez pas demander si la carte de votre adversaire représente un 

homme ou une femme. Vous ne pouvez poser cette question qu’au 2e tour ou aux tours suivants. 
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5. Si vous pensez avoir découvert qui est sur la carte de votre adversaire, vous pouvez le dire, 

mais vous ne pouvez le faire juste après avoir posé une question ; vous devez attendre votre 

prochain tour. Attention ! si vous vous trompez, vous perdez la partie. 

6. Une partie se termine dès que l’un des joueurs a deviné la carte de son adversaire : il marque un 

point. 

7. Après chaque partie, vous effacez tout et choisissez un nouveau personnage. 

 

Conseils 

1. Essayez de vous rappeler les questions que vous avez déjà posées pour ne pas les répéter. 

2. Examinez toujours attentivement les cartes sur votre plateau : une question pertinente 

suffirait sans doute à en éliminer plusieurs. 

3. Tant que vous ne savez pas si la carte de votre adversaire représente un homme ou une femme, 

posez votre question de la manière suivante : « est-ce que la personne … ? » au lieu de « est-ce 

qu’il … » ou « est-ce qu’elle … ? » : cela vous évitera bien des confusions. 

 

Le gagnant 

Indiquez les points sur une feuille de papier brouillon. 

Celui qui marque le plus de points en 5 parties est le gagnant. 

 

Un jeu pour les « très forts » 

Les bons joueurs peuvent jouer avec 2 personnages mystère à la fois au lieu d’un seul. 

Pour gagner, il faut donc deviner l’identité des personnes sur les deux cartes de l’adversaire. 

Soyez très attentifs et rappelez-vous bien toutes les questions et leur réponse. 

Exemple : vous demandez : « est-ce que l’une des personnes a les cheveux blonds ? ».  

Supposons que la réponse soit « oui », vous ne pouvez pas encore éliminer de cartes, car vous ne 

savez toujours pas la couleur des cheveux de la personne sur la 2e carte. 

 

 

Choix des thèmes : 

- Les enfants 

- Les personnages 

- Les monstres 

- Les sports 
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ANNEXE 21 

JJeeuuxx  eenn  lliiggnnee  

  

Visitez les sites suivants pour différents jeux disponibles en ligne: 

  

Jeopardy 

www.superteachertools.com 

À partir de réponses, les candidats doivent trouver la question correspondante. Chaque bonne réponse 

rapporte une somme, chaque erreur la fait perdre.  Ils peuvent choisir entre cinq thèmes et cinq valeurs de 

réponses. 

Le jeu en ligne permet de simplement entrer les réponses et les questions reliées à votre thème de 

classe puis on peut commencer à jouer. 

 

Qui suis-je? 

www.hasbro.com/games/discover/guesswho/Guess-Who-Characters-fr_CA.cfm 

Le but du jeu est de deviner le personnage mystère de votre adversaire avant qu’il ne découvre le 

vôtre. 

Il est suggéré de coller ces images dans une chemise puis de la laminer afin de jouer avec un 

marquer effaçable. 

 

Hed Bandz pour enfants 

www.toysrus.ca 

Jeu amusant à acheter en ligne ou en magasin comme au Walmart. On peut aussi le fabriquer soi-même à 

partir des mots étiquettes. 

 

Chutomot 

www.ateliers-alea.com/images/Image/File/jeux%20telechargeables/Jeu-gratuit-Chutomots.pdf 

Règle simplifiée : faire deviner des mots sans prononcer certains mots interdits 

But du jeu : trouver le maximum de mots 

Durée : 15 à 20 minutes 

Matériel fourni en ligne : un plateau + 60 cartes 

Matériel à fournir : un sablier d'une minute + deux pions 

Nombre de joueurs : 4 à 60+ 
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ANNEXE 22 

RReeccuueeiill  ddee  ccoommmmeennttaaiirreess  ppoossiittiiffss    

  

Plusieurs façons de dire Bravo, continue à parler français! 

 

 Félicitations, tu t’exprimes très bien. 

 Exceptionnel!  Extraordinaire! Magnifique! 

 Tu fais vraiment du progrès. 

 De t’entendre parler en français, ça me donne envie de chanter. 

 Quelle belle amélioration! 

 Je suis ravie de t’entendre parler en français. 

 Tu es à ton meilleur. 

 Tu t’exprimes clairement, continue! 

 Je suis vraiment fière de toi. 

 Tu t’exprimes de plus en plus en français, rien ne peut t’arrêter maintenant! 

 Ça me rend heureuse de t’entendre parler en français. 

 Continue de faire de ton mieux!  Tu es capable. 

 Tu l’as presque, lâche pas, ça s’en vient! 

 Tu te surpasses aujourd’hui! 

 Je n’aurais pu faire mieux! 

 Là, tu es à ton meilleur. 
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ANNEXE 23 

DDiippllôômmee  ––  JJee  ppaarrllee  eenn  ffrraannççaaiiss 

 

__________________________ _________________ 
 
Signature de l’enseignant(e)  Date 
 
__________________________ 
Signature de la direction 

  

FÉLICITATIONS! 
Tu parles en 

français! 

 
 

FÉLICITATIONS! 
Tu parles en 

français! 

 
  Ce certificate est décerné à : 

 

___________________________________________ 

 pour ses efforts dans la classe de français. 
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ANNEXE 24 

  

AAffffiicchhee  ––  JJee  ppaarrllee  eenn  ffrraannççaaiiss 

Je parle en français! 

5 Je parle toujours en français avec mes 

camarades de classe et mon professeur. 

4 Je parle presque toujours en français avec mes 

camarades de classe et je parle toujours en 

français avec mon enseignant. 

3 Je parle souvent en français avec mes 

camarades et je parle toujours en français 

avec mon professeur. 

2 Je parle parfois en français avec mes 

camarades et avec mon enseignant. 

1 Je parle rarement en français avec mes 

camarades de classe et mon professeur. 
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ANNEXE 25 

JJ’’iinntteerraaggiiss  eenn  ffrraannççaaiiss  ––  AAuuttoo--éévvaalluuaattiioonn  aauu  qquuoottiiddiieenn  

1. Écris la date dans la première colonne du tableau. 

2. Coche le cercle de la colonne qui représente le mieux ta participation. 

3. Écris ensuite « Oui » ou « Non » dans la colonne J’ai fait de mon mieux?   

 

Nom: ______________________________________ 

 
J’ai 

TOUJOURS 

parlé en 

français. 

J’ai 

PRESQUE 

TOUJOURS 

parlé en 

français. 

J’ai SOUVENT 

parlé en 

français. 

J’ai PARFOIS 

parlé en 

français. 

J’ai fait de mon 

mieux? 

(OUI ou NON) Date 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

Après avoir rempli le tableau au complet, réfléchis à ton utilisation du français. Pourrais-tu 

t’améliorer? 

              oui          non  

Si oui, que pourrais-tu faire pour utiliser plus souvent le français?  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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FFiicchhee  dd’’aauuttoo--éévvaalluuaattiioonn  --  MMoonn  iinntteerraaccttiioonn  aavveecc  mmeess  ppaaiirrss  ––  CCoo--éévvaalluuaattiioonn  

  

Nom : __________________________________  Date : __________________________ 

 

Thème de l’interaction : ____________________________________________________ 

 

1. Remplis la colonne Auto-évaluation à l’aide de la légende.  

2. Justifie ensuite ton auto-évaluation dans la colonne Mes commentaires. 

3. Demande à un pair de t’évaluer. Il écrit son évaluation dans la colonne Évaluation par un pair. 

4. Demande à cet élève de faire un commentaire dans la case Commentaire de l’évaluateur. 

5. Finalement, réagis au commentaire dans la dernière case. 

 

Légende 

5 = Toujours    4 = Presque toujours      3 = Souvent      2 =Parfois    1= Non évalué 

 

Ma participation à l’interaction 

A
ut

o-

é
va

lu
a
ti
on

 

É
va

lu
a
ti
on

  

pa
r 

un
 p

a
ir

 

Mes commentaires 

J’ai parlé en français.    

J’ai exprimé mes idées.    

J’ai écouté mes pairs.   

J’ai posé des questions à mes pairs.    

J’ai fait des commentaires.   

J’ai utilisé un volume de voix approprié.   

J’ai été respectueux envers mes pairs.   

 

 

Commentaires de 

l’évaluateur 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Je suis 

d’accord en désaccord 

avec l’évaluation de mon pair. 

parce que __________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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ANNEXE 27 

GGrriillllee  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  --  IInntteerraaggiirr  eenn  ffrraannççaaiiss  

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

DÉMONSTRATION DE SA 
COMPRÉHENSION 

GLOBALE 

ADAPTATION À LA 
SITUATION 

DE COMMUNICATION 

RESPECT DES 
CONVENTIONS DE 
COMMUNICATION 

JUGEMENT 
GLOBAL 

Noms des élèves 
Respecte le 
sujet de 

l’interaction. 

Exprime ses 
réactions, 
son accord 

ou son 
désaccord. 

S’exprime en 
français. 

Est actif tout 
au long de 
l’interaction 
(Pose des 
questions.) 

Respecte les tours de 
parole. 

Groupe 1 :       
       

       

       

       

Groupe 2 :       
       

       

       

       

Groupe 3 :       
       

       

       

       

Groupe 4 :       
       

       

       

       

Groupe 5 :       
       

       

       

       

Groupe 6 :       
       

       

       

       

Groupe 7 :       
       

       

       

       

Inscrire une cote de 1 à 5 pour chaque critère d’évaluation lors de votre observation. Transférer ces cotes sur 

les grilles d’interprétation individuelles des élèves. Voir page suivante pour les équivalences des cotes de 1 à 5. 

Adapté du BIM    Société GRICS 
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Nom de l’élève : _________________________________     Date : _______________      
 

GGrriillllee  dd’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  
Interagir en français 

 

 5 4 3 2 1 

D
É
M

O
N

S
T

R
A

T
IO

N
 D

E
 S

A
 

C
O

M
P
R

É
H

E
N

S
IO

N
 G

L
O

B
A

L
E
 

L’élève respecte 
le sujet de 
l’interaction. 

L’élève respecte 
le sujet de 
l’interaction. 

L’élève respecte 
le sujet de 
l’interaction. 

L’élève respecte 
le sujet de 
l’interaction. 

L’élève ne 
respecte pas le 
sujet de 
l’interaction. 

L’élève exprime 

systématiquemen

t ses réactions 

(accord/désaccor

d, ses idées et 

son opinion) de 

façon claire et 

précise. 

L’élève exprime 
souvent ses 
réactions 
(accord/désaccor
d, ses idées et 
son opinion). 

L’élève exprime 
généralement ses 
réactions 
(accord/désaccor
d, ses idées et 
son opinion) en 
empruntant 
souvent les idées 
et opinions des 
autres. 

L’élève exprime 
parfois ses 
réactions 
(accord/désaccor
d) en fournissant 
peu d’idées ou 
d’opinions. 

L’élève exprime 
rarement ses 
réactions 
(accord/désaccor
d) et ne fournit 
aucune idée ou 
opinion. 

A
D

A
P
T

A
T

IO
N

 À
 L

A
 S

IT
U

A
T

IO
N

 

D
E
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

 

L’élève s’exprime 
systématiquemen
t en français. 

L’élève s’exprime 
généralement en 
français. 

L’élève s’exprime 
régulièrement en 
français et peut 
avoir recours à 
des mots en 
anglais. 

L’élève s’exprime 
rarement en 
français et il a 
souvent recours à 
l’anglais. 

L’élève ne 
s’exprime jamais 
en français et il a 
constamment 
recours à 
l’anglais. 

L’élève participe 
systématiquemen
t à l’interaction 
(pose des 
questions, soit 
pour clarifier sa 
compréhension 
ou pour maintenir 
les interactions 
au sein de 
l’équipe). 

L’élève participe 
régulièrement à 
l’interaction 
(pose des 
questions 
pertinentes pour 
clarifier sa 
compréhension et 
parfois pour 
maintenir les 
interactions au 
sein de l’équipe). 

L’élève participe 
parfois à 
l’interaction 
(pose 
occasionnellemen
t des questions 
pertinentes pour 
clarifier sa 
compréhension). 

L’élève participe 
peu à 
l’interaction 
(pose peu de 
questions ou 
celles-ci sont peu 
pertinentes). 

L’élève ne 
participe pas à 
l’interaction 
(pose rarement 
des questions, ou 
pas du tout ou 
celles-ci ne sont 
pas pertinentes). 

R
E
S
P
E
C

T
 D

E
S
 

C
O

N
V

E
N

T
IO

N
S
 L’élève respecte 

systématiquemen
t son tour de 
parole. 
 
 
 
 

L’élève respecte 
souvent son tour 
de parole. 

L’élève respecte 
régulièrement son 
tour de parole. 

L’élève respecte 
rarement son tour 
de parole. 

L’élève 
interrompt 
souvent ses pairs. 

 

Appréciation globale :  

  

Adapté du BIM    Société GRICS 
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Bibliographie 

  

Toutes les images sont libres de droits et proviennent de sites Internet déjà 

identifiés sous les images. 

Document de référence : 

 70 activités motivantes de communication orale 

Sites Internet : 

http://www.monsieur-biographie.com/celebrite/biographie/celine_dion-1556.php 

http://www.arianemoffatt.com/biographie.php 

http://www.francedamour.com/ 

http://kain.ca/bio/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mika_(chanteur) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mes_A%C3%AFeux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_Accords 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Mai 

Plusieurs autres sites Internet ont aussi été notés et ont été identifiés dans le 

document. 
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