
Pg. 1.

Foire aux questions
Français

Quels sont les détails du cours?

Le français en cycle 1 est un cours offert à tous les niveaux qui permet aux étudiants de développer leurs capacités dans 
une langue seconde. Ce cours est proposé à plusieurs niveaux en fonction de la capacité de chaque étudiant.  Le niveau 
De Base développe les compétences en lecture, écriture, écoute et expression orale en utilisant des textes oraux et 
écrits d’intérêt général et d’usage courant.  Le niveau Immersion vise à renforcer et développer la compréhension orale 
et les compétences linguistiques communicatives dans des situations de la vie quotidienne. Le niveau Enrichi permet 
aux étudiants de développer des compétences linguistiques en mettant l’accent sur la lecture et l’écriture. Une attention 
particulière est accordée à l’utilisation correcte de la langue grâce à un usage intensif de la grammaire.  Les élèves en 
Enrichi apprendront également l’espagnol.  Ce cours vise à apprendre le vocabulaire de base, la grammaire et l’écriture 
pour initier l’étudiant à une troisième langue. L’accent sera mis sur la conversation et une introduction au monde de 
l’espagnol.

À quel niveau ce cours est-il offert?

Tout niveau.

Comment les élèves sont-ils évalués?

Projets, activités d’écriture variées, tests, quiz, examens, présentations orales et discussions.

Quelles sont les compétences pour ce cours?

Interagir en français, Lire et apprécier des textes variés, Écrire des textes variés

Ce cours est-il un cours d’option?

Non, le français est un cours obligatoire à tous les niveaux et les élèves doivent réussir un examen en 11e année pour 
obtenir leur diplôme d’études secondaires.

Quels sont les matériaux requis pour ce cours?

Le matériel nécessaire est à la discrétion de l’enseignant.
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Comment aide-t-on les élèves en difficulté?

La francisation est disponible pour les étudiants qui ne maîtrisent pas suffisamment le français pour pouvoir participer 
en classe. Ceci est généralement recommandé par l’enseignant et a lieu après l’école.

Quelles sont les opportunités pour l’enrichissement?

À la recommendation de l’enseignant, nous offrons un programme de français enrichi au 2e cycle.

Quelles ressources utilise-t-on dans cette discipline?

Dictionnaires, Bescherelle et autres outils de grammaire.


