
Planification annuelle 2019-2020 
Intégration linguistique scolaire et sociale 

Français et Univers social 
Niveau intermédiaire 

Enseignante : Nina Terishvili 
École secondaire : Mont-Royal 

Connaissances abordées durant l’année 
Pour que l’adolescent immigrant nouvellement arrivé et non francophone s’intègre graduellement à la société 
d’accueil, il doit apprendre le français oral et écrit, langue commune à la vie publique, et s’approprier le mode 
de fonctionnement de son milieu scolaire et de la société québécoise en général.

Étape 1 
Étape 2 
Étape 3

Les apprentissages se basent sur 
: 

1-La compréhension adéquate du message / l’adaptation à la situation de communication / l’utilisation adéquate 
des connaissances linguistiques et sociolinguistiques / la gestion efficace de l’interaction 

2-La compréhension adéquate des éléments significatifs du texte / l’efficacité de la démarche de compréhension     
de l’écrit. 

3-L’adaptation à la situation d’écriture / la cohérence du texte / l’utilisation adéquate des connaissances 
linguistiques/ l’efficacité de la démarche de production de l’écrit 

Matériel pédagogique 
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)

Organisation, approches pédagogiques 
et exigences Particulières

1ère et 2ème secondaire 
- Manuel de l’élève : Rendez-vous 
- Recueil de textes : Rendez-vous 
- Cahier d’activités de langue: Déclic 
- Cahiers d’activités conçus à partir de 
fiches reproductibles. 

- Romans : 

  1- Dix petits nègres, Agatha Christie  
2- Les vélos n’ont pas d’âme Michèle 
Marineau 3- Rouge poison, Michèle Marineau 
4 - L e s n a u f r a g e s 
d ’ I s a b e l l e , Ta n i a 
Boulet 

- Références : 

 Dictionnaire français-français, manuel de 
grammaire, conjugueur; livres des synonymes, 
sites internet. 

Univers social : le manuel Espace Temps (1 période 
avec monsieur Rémy Nadeau)  

Situations d’écriture fréquentes et 

variées, l’enseignement explicite des 

stratégies de 

lecture, étude de mots de vocabulaire, 

exercices d’application, dictée, lecture 

q u o t i d i e n n e , c e r c l e d e l e c t u r e , 

enseignement coopératif, travail d’équipe, 

projets.

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement



Suivant le développement des apprentissages, les 
besoins des apprenants et les cours de la journée.

Suivant le rythme et le degré d’assimilation des élèves. 
Jours : 3- 5- 9 
                              + 
3 périodes de soutien linguistique 

Français et Univers social FRA960-96 
Niveau intermédiaire

Compétences développées par l’élève

COMPETENCE 1 

C o m m u n i q u e r 
oralement en français 
dans des situations 
variées S’intégrer au 
milieu scolaire et à la 
société québécoise

Le contexte scolaire abonde en situations de communication authentiques et  
signifiantes qui font appel au besoin de communiquer oralement et d’interagir.  
C’est dans l’interaction que l’élève pourra développer des habiletés à écouter,  
à comprendre, à interpréter des messages oraux et à y réagir de façon verbale ou non 
verbale. Il apprendra ainsi à manipuler la langue comme outil d’échanges 
interpersonnels et comme véhicule du discours scolaire (langage des consignes et  
des contenus disciplinaires). Il est nécessaire, au départ, de guider l’élève dans son 
entraînement à la compréhension de l’oral, ce qui l’aidera par la suite à structurer  
ses propres messages et considérer certains paramètres de communication. 

COMPÉTENCE 2 

Lire des textes variés  
en français 
S’intégrer au milieu 
scolaire et à la 
société québécoise

Pour lire des textes en français, l’élève doit s’appuyer tant sur des habiletés 
d’identification et de reconnaissance de mots que sur des stratégies de compréhension 
de textes. Ainsi, il devra être capable de reconnaître globalement 
les mots et d’en anticiper le sens à partir du contexte, mais aussi de les décoder 
en s’appropriant les correspondances grapho-phonologiques de la langue 
française, en particulier lorsque le système d’écriture de sa langue maternelle ne 
repose pas sur 
l’alphabet latin. S’il s’est déjà familiarisé avec la lecture dans sa langue d’origine, 
 il pourra sans doute transférer des stratégies acquises antérieurement. Il lui faudra 
néanmoins en acquérir de nouvelles, notamment pour surmonter des lacunes 
lexicales et syntaxiques.

COMPÉTENCE 3 

Écrire des textes 
variés en français 
S ’ i n t é g r e r a u 
milieu scolaire et 
à l a s o c i é t é 
québécoise 

- Appelé à produire plusieurs types de textes en français, l’élève apprend  à manier les   
diverses composantes de la langue pour exprimer sa pensée. 
Il doit mobiliser ses connaissances linguistiques et sociolinguistiques, faire  appel à des 
stratégies d’apprentissage et recourir  à des ressources 
humaines, matérielles ou technologiques. 

- Des pratiques d’écriture variées lui permettront de découvrir et d’exploiter diverses 
fonctions de l’écrit et leurs incidences sur la façon de concevoir et de construire   
un texte. En insistant sur certaines questions (Quoi écrire? Pour qui? Pourquoi? 
Comment? ) qui justifieront la structure des productions écrites. L’enseignant aide 
l’apprenant à reconnaître les processus d’écriture qu’il doit mobiliser afin d’écrire  

 un texte. Il le sensibilisera à la nécessité de planifier son texte au regard du thème 
à exploiter, du destinataire à cibler et du but à atteindre ainsi qu’à l’importance  
de l’articuler de façon à respecter son intention de communication. De plus, il doit 
insister auprès des élèves sur l’importance de la révision du texte rédigé et de la 
consultant de la grille d’évaluation à des fins de vérification et d’évaluation du texte    
écrit. 



La compétence s’intégrer au milieu scolaire et à la société québécoise touche l’intégration scolaire et sociale  

de l’élève nouvellement arrivé au Québec. Elle constitue l’élément central du programme, car elle en exprime 

la finalité. Elle est indissociable des compétences Communiquer oralement en français dans des situations 

variées et Lire et écrire des textes variés en français, puisque l’intégration de l’élève à son nouveau milieu  

se réalise grâce à la connaissance de la langue et à sa capacité à l’utiliser dans des contextes divers. 

                          
Programme et principales évaluations  des résultats inscrits au bulletin 

 

1re étape du 
août au 8 
novembre

Résult
at 
inscrit 
sur le 
bulleti
n

2e étape 
Du 11 novembre 
au 7 février

Résult
at 
inscrit 
sur le 
bulleti
n

3e étape 
Du 10 
février au 
22 juin

Épreuv
e     
MELS 
Sec. 2

Résultat 
inscrit 
sur le 
bulletin



Contenu des 
apprentissages 
proposés tout au 
long de l’étape 

1ère 
secondaire+ 
2ème secondaire 

Le texte narratif 
Le conte / la 
nouvelle/ le 
roman policier 
(Extraits) 

 En lecture 

Genres et types 
de textes 
Le fantastique et 
le merveilleux 
Le schéma actanciel 
Les personnages 
Narrateur et points 
de vue de la 
narration Réaction 
au texte lu ou 
entendu (sous 
forme de 
discussion/ cercles 
de lecture) 
Appréciation 
-Supports : textes 
et extraits de 
textes (niveau 1er 
cycle du 
secondaire) 
-Tâches à 
réaliser : lecture, 
compréhension 
globale, compte- 
rendu et résumé 
des textes. 
Romans : voir la 
liste

Oui

Contenu des 
apprentissages 
proposés tout au long 
de l’étape 

2ème sec. 
Le texte descriptif+ la 
justification. 

1ère sec. 
Le texte descriptif 
Les textes courants 
supports de la 2ème 
étape. 

En lecture 

Réaction aux textes lus 
+ justification 
Appréciation des 
textes lus 
Élaboration des plans 
des textes lus. 
Résumé de textes 
lus (Univers 
social) Compte-
rendu de lecture 
Cercles de lecture  

Romans : 
Voir la liste 

En écriture 

Situations 
d’écriture variées 
SAE conçues pour le 
réinvestissement des 
connaissances 
acquises 

oui 

Oui 

Oui

Contenu des 
apprentissages 
proposés tout 
au long de 
l’étape 

2ème secondaire 
Le texte poétique / 
la chanson et le 
texte dramatique 

1ère sec. 
La biographie 
La bande dessinée 

En lecture 

Compréhension 
et réaction au 
texte lu 
-
Appréciatio
n   

Romans : 
Voir la liste 

En écriture 

Réalisation des 
activités 
d’écriture 
proposées en classes 
régulières.

Oui 
pour 
sec 
2 

Non 

Oui 
pour 
Sec.
2

Oui 

Oui 

Oui



En écriture 

Situations d’écriture variées  
Le schéma narratif 
Rédaction de textes suivant  
des modèles discursifs précis et 
correspondant aux thèmes 
étudiés 
Dictées : lexique thématique et 
Lexique 
Les champs lexicaux  

Grammaire de la 
phrase  
Les classes de mots 
La phrase de base 
Le GN et ses 
expansions Les 
déterminants 
Les pronoms 
Grammaire du 
texte  
La cohérence du texte  
Les organisateurs 
spatio- temporels. 

Conjugaison 
Verbes être et avoir à tous les 
temps 
Les verbes du premier groupe 
à tous les temps 
Les temps de la narration (V. 1er 
groupe). 
Tests de connaissances + SAÉ 
+ SÉ 

Communication orale  
 L’exposé : 
-Les groupes (2 élèves) 
préparent des exposés 
sur 
l’histoire du Québec 
(1500-1745) à partir des 
documents fournis par 
l’enseignante. 
-Observation de l’élève 
(écoute, participation, prise de 
parole, discussion, justification, 
opinion, raisonnement) lors de 
situations de communication 
orale en groupe dans différents 
contextes.

O
ui 

O
ui

grammaire, vocabulaire 
et conjugaison 
Rédaction des 
textes descriptifs  
Dictées 
lexique thématique 
et relationnel 
Lexique : 
La formation des 
mots Les relations 
entre les mots/ 
familles de mots Le 
registre de langue 
Les mots ou 
expressions 
signifiantes 
Conjugaison : 
Les modes 
Les verbes du 
deuxième groupe 
Les verbes attributifs 
La grammaire de la 
phrase 
La phrase de 
b a s e L e s 
manipulations 
syntaxiques 
Les phrases 
transformées Le G. 
verbal 
Le G. 
adjectival Le 
G. adverbial 
Grammaire du 
texte L’organisation 
du texte Les 
marques 
d’organisation 
La modalisation 
d’un énoncé. 
Tests de connaissances 
SAÉ + SÉ 

Communication orale  

-La table ronde 

-Observation de l’élève 
lors de situations de 
communication orale 
en groupe dans 
différents contextes.

Oui

  
Dictées : 
Homonymes 
+ lexique 
thématique et 
relationnel 
Conjugaison : 
L’impératif 
Les verbes du 
troisième groupe 
La concordance 
des temps. 

Grammaire de 
phrase : 
La jonction 
de phrases. 
Les signes 
de 
ponctuatio
n. 

Grammaire du 
texte Les figures 
de style Le 
discours rapporté 
La concordance 
des temps et des 
modes dans la 
phrase et dans le 
texte. 
Tests de 
connaissances+ 
SAÉ+ SÉ 

Communicatio
n orale 
L e d é b a t : 
S u j e t s 
d’actualité sur 
le Québec 

Observation de 
l’élève lors de 
situations de 
communication 
orale en groupe 
dans différents 
contextes.

Oui 
pour 
sec 2 Oui


