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Comment optimiser le temps d’enseignement? 
 

Optez pour des tâches qui : 

• visent le développement des COMPÉTENCES; 

• s’agencent autour d’une CHANSON, d’une COMPTINE ou d’une HISTOIRE; 

• font appel à des MODÈLES AUTHENTIQUES; 

• nécessitent une DÉMARCHE RÉFLEXIVE (autorégulation); 

• permettent le TRANSFERT DES ACQUIS; 

• intègrent des éléments des SAVOIRS ESSENTIELS :  
o le LANGAGE CONTEXTUEL : il constitue un répertoire personnel de 

mots et d’expressions courtes développé en contexte; 
o les STRATÉGIES : les stratégies de dépannage (lors de la 

communication) et d’apprentissage permettent à l’élève de s’initier 
à certaines façons de faire qui facilitent l’exécution des tâches à 
accomplir; 

o les REPÈRES CULTURELS : les chansons, comptines et histoires sont des 
modèles authentiques de la langue et des cultures anglophones. 

Au premier cycle, les élèves développent deux 

COMPÉTENCES en synergie : 

1. Mobiliser sa compréhension de textes entendus; 

2. Communiquer oralement en anglais. 

Ils entrent en contact avec la langue et les cultures 

anglophones par l’intermédiaire de CHANSONS, de COMPTINES 

et d’HISTOIRES. Le programme est axé sur la dimension orale 

de la langue : écouter, imiter, répéter, chanter, faire des 

gestes, interpréter, redire dans ses mots, etc. Par exemple : 

• Les élèves visionnent la vidéo d’une chanson en 

anglais, puis chantent la chanson en imitant les gestes; 

• Les élèves écoutent la lecture d’un album jeunesse 

comportant des passages répétitifs. Ils nomment les 

personnages principaux, récitent les passages 

répétitifs, identifient oralement les éléments clés de 

l’histoire et l’ordre dans lequel ils se présentent; 

• Les élèves de 2e année créent une version 

personnalisée de la chanson ou de l’histoire. 

Consultez les documents officiels :  

education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

PISTES DE RÉFLEXION POUR PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT  

ET LE SOUTIEN À OFFRIR AUX ÉLÈVES 

Une formation en trois volets est disponible sur la chaîne YouTube du Ministère  : bit.ly/3h3T3dd  

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme 

de l’année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de 

réaliser des apprentissages 

variés qui couvrent 

globalement l’ensemble des 

contenus;  

- aient eu des occasions de 

développer chacune 

des compétences visées par les 

programmes d’études dans 

des contextes signifiants.  

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

nécessaires pour : 
o cerner les besoins de vos élèves; 
o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui 

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel; 
- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà acquis, les 

contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, consolider ou 

approfondir, selon ce qui est prescrit dans le Programme de formation de 

l’école québécoise; 

- la DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE est un moyen efficace pour répondre aux 

besoins spécifiques des élèves et du groupe. 

L’équipe des programmes d’études en anglais langue seconde de la formation générale 

des jeunes du Ministère est disponible pour répondre à vos questions. 

 FGJ-als@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les contenus accompagnés d’une  dans 

la progression des apprentissages. 

Déterminez où en sont chacun et chacune de vos élèves au 

regard des apprentissages déjà réalisés afin de leur offrir du 

soutien pour répondre à leurs besoins spécifiques. 

Ciblez ensuite les contenus qui sont accompagnés d’une ➔.  

Pour relever les apprentissages qui doivent être réalisés, 

consultez le programme d’études, dont un extrait des savoirs 

essentiels suit, et la progression des apprentissages. 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
https://bit.ly/3h3T3dd
mailto:FGJ-als@education.gouv.qc.ca


Le programme d’anglais, langue seconde, est centré sur l’élève et sur la construction de
ses savoirs. Il repose sur les catégories suivantes.

LANGAGE CONTEXTUEL

• Routine de classe

– Questions ou énoncés courants (ex. Finished? Ready? Red pencil? OK? That’s correct.)

– Consignes (ex. Bring your scrapbook.)

– Réaction aux consignes (ex. I’m ready!)

– Réponses en chœur (ex. Hurry up! Slow, slow, slow! No problem.)

– Encouragements (ex. Hooray! Good job! Super! Wow! Excellent! Very good!
Beautiful!)

• Langage en rapport avec les chansons, les comptines et les histoires

– Éléments clés : personnages, actions, objets et endroits

– Événements

– Passages répétitifs des histoires (ex. Thomas, put on your snowsuit! You can’t catch
me, I’m the Gingerbread Man!)

– Paroles de chansons et de comptines

• Répertoire de mots et de courtes expressions

L’élève bâtit son propre répertoire de mots et de courtes expressions au contact de la vie
de la classe : il retient les mots dont il a besoin et s’en sert pour communiquer.

Note : Les mots et courtes expressions qui composent le répertoire personnel de l’élève
ne sont pas ciblés d’avance par l’enseignant.

– Mots d’action (ex. Stand up. Come here.)

– Objets (ex. pencils, desks, flashcards, blackboard, car, mittens)

– Gens (ex. friends, mom, dad, partner, girl, boy, principal)

– Besoins (ex. Problem! No green! Washroom, please? Drink, please? Repeat? Pass
sharpener? Pass a red pencil?)

– Idées (ex. Happy, today. I like blue. Continue. Sing “Reach for the Sky”! No, not
“Reach for the Sky”, sing “Pussy Cat”!)

– Formules de politesse (ex. Hi! Hello! Good morning/afternoon. Please. Thanks. Thank
you very much! Excuse me! Sorry! Bye!)

– Travail en équipe (ex. My turn/your turn. Show me. Good idea! Wait a minute!)

– Descriptions (ex. Big. Big monster. Blue pants. Big blue pants.)

Anglais, langue seconde

Savoirs essentiels



STRATÉGIES15

• Stratégies de dépannage

– Demande d’aide et de clarification (demander de l’aide ou que l’interlocuteur répète)

– Gestes (s’exprimer par des gestes, faute de pouvoir trouver les mots appropriés)

• Stratégies d’apprentissage

– Coopération (travailler avec les autres, apprendre avec les autres et s’entraider)

– Attention dirigée (décider de prêter attention à une tâche et de ne pas se laisser dis-
traire)

– Inférence (deviner intelligemment à partir de tous les indices disponibles, comme le
contexte, le sujet, les mots apparentés, les mots et expressions connus, les indices
visuels, les supports visuels, l’intonation et les passages répétitifs)

– Utilisation du langage non verbal (mimer une réponse pour montrer sa compréhen-
sion et faciliter l’apprentissage)

– Pratique (redire, répéter, regrouper, intégrer et assimiler des mots et des expressions)

– Anticipation (anticiper, grâce à ses connaissances antérieures, à la tâche à accomplir,
au sujet, aux illustrations)

– Prise de risques (décider de parler uniquement en anglais, expérimenter avec le lan-
gage connu, tenter de s’approprier de nouveaux mots)

– Autorégulation (vérifier et adapter sa performance en cours)

– Autoévaluation (évaluer sa réussite sur les plans de l’apprentissage et de la perfor-
mance)

– Activation des connaissances antérieures (tirer parti de ses connaissances antérieures
comme sources d’information)

– Utilisation des ressources (employer les ressources prévues pour l’exécution de la
tâche, comme les affiches, les cartes éclairs, les pairs, l’enseignant)

• Repères culturels

Les textes authentiques puisés dans le répertoire destiné aux enfants anglophones ser-
vent à mettre l’élève du cours d’anglais, langue seconde, en contact avec la culture
anglophone et à lui permettre de s’ouvrir sur le monde.

Seuls les textes rédigés à l’intention des enfants dont la langue maternelle est l’anglais
sont utilisés.

• Chansons et comptines

– Comptines (ex. London Bridge; Itsy Bitsy Spider; Yankee Doodle)

– Formulettes d’élimination (ex. Eeny Meeny Miny Mo; One, Two, Sky Blue; I Caught a
Fish)

– Ritournelles pour saut à la corde (ex. Coffee and Tea; Apples, Pears, Peaches and
Plums; Cinderella)

– Chansons avec gestes (ex. If You’re Happy; Head and Shoulders, Knees and Toes)

– Rondes (ex. Looby Loo; The Mulberry Bush; Skip to My Lou)

– Chansons pour accompagner les jeux de ballon (ex. Number One, Touch Your Tongue;
Concentration; Alphabet Bounce)

– Chansons pour accompagner les jeux de mains (ex. Patty Cake; Who Stole the Cookies
from the Cookie Jar?)

– Chansons à chanter en chœur (ex. The More We Get Together; The Wheels on the Bus;
Colourfast Song; The Goat with the Bright Red Socks)

• Histoires (ex. Mouse’s First Halloween; Thomas’ Snowsuit; Red is Best; Dora’s Picnic;
The Gingerbread Man; The Very Hungry Caterpillar; That Bad, Bad Cat!; No, David!)

• Modèles audio authentiques16

– Productions audio : disques compacts (ex. Arthur, Clifford; Sesame Street; Reading
Rainbow)

– Personnes-ressources (ex. personnel enseignant, direction, personnel de l’école, con-
férenciers invités, moniteurs)

Anglais, langue seconde

15. Stratégies : actions mises en œuvre par l’élève pour rendre l’apprentissage plus facile, rapide, plaisant, efficace et pour le transférer dans des situations nouvelles (Rebecca Oxford, 1991).
16. Le contact avec des modèles audio authentiques (conçus pour des enfants dont la langue maternelle est l’anglais) revêt une importance primordiale dans le cadre du programme.
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Comment optimiser le temps d’enseignement? 
Optez pour des tâches qui : 

• visent le développement de PLUS D’UNE COMPÉTENCE;

• offrent des possibilités d’INTERACTION ORALE;

• font appel à des TEXTES AUTHENTIQUES;

• permettent le TRANSFERT DES ACQUIS;

• intègrent des éléments des SAVOIRS ESSENTIELS :

o le LANGAGE FONCTIONNEL : l’élève élargit son répertoire personnel d’EXPRESSIONS

UTILES et de VOCABULAIRE;

o les STRATÉGIES : l’élève se familiarise avec diverses stratégies qui lui permettront
d’accomplir des tâches avec plus d’aisance;

o les COMPOSANTES D’UN TEXTE : l’élève se familiarise avec le SENS GLOBAL, les INDICES

CONTEXTUELS, les ÉLÉMENTS ET ÉVÉNEMENTS CLÉS et les MARQUEURS DE RELATION

d’une variété de textes;

o les PRODUITS CULTURELS : l’élève se familiarise avec les CULTURES ANGLOPHONES par
divers produits culturels;

o les CONVENTIONS LINGUISTIQUES : lorsque le CONTEXTE de la tâche s’y prête,

l’attention de l’élève peut être dirigée sur une FORME CIBLE (grammaire, phonologie,

ponctuation, orthographe) de même que sur sa FONCTION et sa CONTRIBUTION AU

SENS DU MESSAGE.

Aux deuxième et troisième cycles, les élèves développent 

trois COMPÉTENCES en synergie : 

1. Interagir oralement en anglais;

2. Réinvestir sa compréhension de textes lus et

entendus;

3. Écrire des textes.

Au deuxième cycle, les élèves se familiarisent avec 

diverses stratégies qui leur permettront de PARTICIPER À DE 

COURTS ÉCHANGES sur des sujets familiers, de COMPRENDRE

des textes variés, de RÉINVESTIR certains éléments des 

textes lus, vus ou entendus dans un autre contexte et 

d’ÉCRIRE DE COURTS TEXTES à l’aide d’un modèle. 

Au troisième cycle, les élèves continuent de se familiariser 

avec diverses stratégies qui leur permettront de PARTICIPER

À DES ÉCHANGES sur des sujets familiers et d’une portée plus 

large, de COMPRENDRE des textes variés, de RÉINVESTIR 

certains éléments des textes lus, vus ou entendus dans un 

autre contexte et d’ÉCRIRE DES TEXTES de plus en plus 

élaborés et personnalisés. 

Ainsi, vous optimiserez le temps d’apprentissage de vos élèves. 

N’oubliez pas que les savoirs essentiels seront APPROFONDIS OU 

RÉINVESTIS AU COURS DES ANNÉES SUIVANTES. 

Consultez les documents officiels :  

education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

PISTES DE RÉFLEXION POUR PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT 

ET LE SOUTIEN À OFFRIR AUX ÉLÈVES 

Une formation en trois volets est disponible sur la chaîne YouTube du Ministère  : bit.ly/3h3T3dd 
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Donnez-vous l’objectif qu’au terme 

de l’année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de

réaliser des apprentissages

variés qui couvrent

globalement l’ensemble des

contenus;

- aient eu des occasions de

développer chacune

des compétences visées par les

programmes d’études dans

des contextes signifiants.
-

Rappelez-vous que : 
- vous disposez de la LÉGITIMITÉ et des COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

nécessaires pour :

o cerner les besoins de vos élèves;

o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel;

- vous êtes LES PLUS APTES À DÉTERMINER, au-delà des contenus déjà acquis, les

contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, consolider ou

approfondir, selon ce qui est prescrit dans le Programme de formation de

l’école québécoise;

- la DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE est un moyen efficace pour répondre aux

besoins spécifiques des élèves et du groupe.

L’équipe des programmes d’études en anglais langue seconde de la formation générale 

des jeunes du Ministère est disponible pour répondre à vos questions. 

 FGJ-als@education.gouv.qc.ca

Ciblez prioritairement les contenus accompagnés d’une  dans 

la progression des apprentissages. 

Déterminez où en sont chacun et chacune de vos élèves au 

regard des apprentissages déjà réalisés afin de leur offrir du 

soutien pour répondre à leurs besoins spécifiques. 

Ciblez ensuite les contenus qui sont accompagnés d’une ➔. 

Pour relever les apprentissages qui doivent être réalisés, 

consultez le programme d’études, dont un extrait des savoirs 

essentiels suit, et la progression des apprentissages. 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
https://bit.ly/3h3T3dd
mailto:FGJ-als@education.gouv.qc.ca


Anglais, langue seconde

Ce programme d’études est centré sur les élèves et sur la construction de leurs savoirs.
Il repose sur les catégories suivantes.

LANGAGE FONCTIONNEL

• EXPRESSIONS UTILES

– Consignes et routine de la classe (ex. : Open your binder. Let’s write
the date.) ➋ ➌

– Gagner du temps (ex. : Wait a minute! I’m not ready. I’m not sure.
Let’s see now. Let me think about it. Well,…) ➋ ➌

– Demandes d’aide ou d’explications (ex. : Can you help me? I need
some help. I have a problem. I don’t understand. Can you repeat?
How do you say…? What do you mean? What’s…?) ➋ ➌

– Circonlocution (ex. : Give me the big object. You know, that red thing.) ➋ ➌
– Identification (ex. : What’s this? This is…, It’s…, My name is…,

Who is it? I am/ I’m…, There is/There’s…) ➋ ➌
– Capacité (ex. : I can…, I can’t…, I’m good at…, I’m not good at…,

Can you…?) ➋ ➌
– Demande d’information (ex. : Where…? Who…? What…?

Do you have…?) ➋ ➌
– Accord, désaccord, opinions (ex. : That’s right. Maybe!

Do you agree? I think…) ➋ ➌
– Permissions (ex. : May I go…? Can I have…?) ➋ ➌
– Offres d’aide, besoins (ex. : Can I help you? May I…? Can I…?

I need…, Can you…?) ➋ ➌
– Avertissements (ex. : Careful! Look out! Watch out! Stop!) ➋ ➌
– Sentiments, champs d’intérêt, goûts, préférences (ex. : I’m happy.

I’m sad. I’m excited. I like…, I love…, Do you like…? What’s your 
favourite…? I like… the best. I prefer…) ➋ ➌

– Expressions de politesse, conventions sociales et gestes pour souhaiter
la bienvenue, faire des présentations, prendre congé, remercier,
s’excuser (ex. : Hi! Good morning! So long!) ➋ ➌

– Suggestions, invitations (ex. : Do you want to be my partner? Let’s…,
Come to my party. Do you want to work with me?) ➋ ➌

– Expressions relançant l’interaction (ex. : It’s your turn. What about you?
What do you think? Repeat what you said.) ➋ ➌

– Expressions favorisant des échanges harmonieux et le travail d’équipe
(ex. : That’s a good idea! You’re a good partner! Well done! Wow!
Smart! You’re a genius! Way to go, team! Let’s go, gang! Great
teamwork! Not too loud! There are five minutes left. Do we have
our pencils?) ➋ ➌

• VOCABULAIRE

– Mots d’action souvent utilisés en classe ➋ ➌
– Vocabulaire lié à l’environnement immédiat (ex. : classe, locaux,

personnel de l’école, identification et description de soi et des autres) ➋ ➌
– Vocabulaire lié aux thèmes abordés (ex. : sports, loisirs, passe-temps,

alimentation, animaux, vêtements, occasions spéciales) ➋ ➌
– Pronoms personnels ➋ ➌
– Alphabet ➋ ➌
– Nombres cardinaux ➋ ➌
– Nombres ordinaux : 1st à 31st, last ➋ ➌
– Couleurs et formes géométriques ➋ ➌
– Prépositions et mots de localisation (ex. : left, right, in, on, under,

behind, in front of, beside, between) ➋ ➌
– Expressions du temps (ex. : années, mois, semaines, jours de la

semaine, nombre de minutes, heures, saisons) ➋ ➌
– Mots d’interrogation (ex. : who, what, when, where, why, how many) ➋ ➌
– Questions appelant une réponse par oui ou non (ex. : Do you have…?

Do you want…? Do you like…?) ➋ ➌

Savoirs essentiels



Anglais, langue seconde

– Prise de notes (consigner l’information pertinente) ➋ ➌

– Parcourir rapidement (lire un texte pour en avoir un aperçu) ➋ ➌

– Repérage (chercher une information particulière dans un texte) ➋ ➌

– Coopération (travailler avec les autres, apprendre avec les autres,
s’aider mutuellement) ➋ ➌

– Prise de risques (oser parler uniquement en anglais, expérimenter
avec le langage connu, tenter d’assimiler un langage nouveau)

– Accepter de ne pas tout comprendre ce qui est entendu
ou lu ➋ ➌

CONVENTIONS LINGUISTIQUES

(Grammaire, phonologie, ponctuation et orthographe)

– Ordre des mots : ➋ ➌
- phrase simple ➋ ➌
- position de l’adjectif (ex. : red book) ➋ ➌

– Pluriels réguliers (ex. : book/books) ➋ ➌

– Articles ➋ ➌

– Temps de verbes (ex. : imperative, present progressive, present
indicative, past, future) ➋ ➌

– Intonation et prononciation du langage fonctionnel fréquemment
utilisé en classe ➋ ➌

– Ponctuation : usage de la majuscule au début de la phrase, du point
et du point d’interrogation à la fin de la phrase, et des virgules entre
les éléments d’une énumération ➋ ➌

– Orthographe :
- trouvée dans les modèles explicites et les ressources visées par

la tâche ➋ ➌
- trouvée dans les modèles ouverts et les ressources visées par la tâche ➋ ➌

STRATÉGIES

• STRATÉGIES DE DÉPANNAGE

– Gagner du temps (pour penser à une réponse) ➋ ➌

– Demande d’aide ou d’explications (demander de l’aide, que
l’interlocuteur répète ou apporte une précision) ➋ ➌

– Circonlocution (compenser le fait de ne pas connaître le mot ou
l’expression justes par une périphrase) ➌

• STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE

– L’autorégulation (remettre en question la prononciation des mots
nouveaux lus ou entendus, utiliser et choisir la bonne stratégie, vérifier
et adapter sa performance en cours ➋ ➌

– Autoévaluation (réfléchir à ce qui a été appris) ➋ ➌

– Planification (se demander ce qu’il faut faire, dans quel ordre et avec
quelles ressources, ce qu’il y a lieu d’écouter ou de lire, de dire ou
d’écrire et comment le faire) ➋ ➌

– Attention (prêter attention aux bonnes choses et se concentrer
sur elles) ➋ ➌

– Exploiter ses connaissances antérieures (tirer parti de ses
connaissances antérieures comme sources d’information) ➋ ➌

– Prédiction (prédire grâce à ses connaissances antérieures, au thème,
à la tâche à accomplir, au titre, aux illustrations, au survol du texte) ➋ ➌

– Inférence (deviner intelligemment à partir de tous les indices
disponibles comme le contexte, les mots apparentés, les mots et
expressions connus, les indices visuels, les indices contextuels,
l’intonation, les structures de phrases) ➋ ➌

– Pratique (redire, répéter, regrouper, intégrer et assimiler des
expressions essentielles du langage fonctionnel) ➋ ➌

– Utilisation des ressources (tirer parti des ressources humaines et
matérielles : banques de mots et d’expressions, représentations
graphiques, affiches, aide-mémoire, outils de référence rapides,
ouvrages, dictionnaires thématiques et visuels, technologies de
l’information) ➋ ➌



Anglais, langue seconde

LES COMPOSANTES D’UN TEXTE

– Marqueurs de relation (ex. : once upon a time, first, next, finally,
and they lived happily ever after, two years later, on my way home, 
and, but, if) ➋ ➌

– Indices contextuels : titre, sous-titres, synopsis, phrases clés,
illustrations, table des matières ➋ ➌

– Sens global ➋ ➌

– Éléments essentiels :
- personne, personnage, animal, objet, lieu, temps et lieu du récit ➋
- faits, intrigue, trame, séquence des événements ➌

SUGGESTIONS DE PRODUITS CULTURELS

– Textes, médias, jeux (ex. : comptines, récits, chansons, livres, notices
biographiques, films, jeux, magazines, poèmes, cédéroms, télévision
éducative, sites Internet) ➋ ➌

– Personnages célèbres (ex. : auteurs, acteurs, astronautes, chanteurs,
athlètes, artistes, héros, inventeurs, scientifiques, personnages
historiques) ➋ ➌

– Origine des noms (ex. : noms de familles ou d’entreprises) ➋ ➌

– Marques d’appropriation du territoire (ex. : bâtiments, ponts, statues,
entreprises, rues, villages, municipalités et villes) ➋ ➌

– Traditions liées à des fêtes ou des événements spéciaux
(ex. : anniversaires, Halloween, Noël, Jour de la Terre, Action de grâces,
Saint-Patrick) ➋ ➌

– Expressions idiomatiques (ex. : He’s on cloud nine. It’s raining cats
and dogs. Break a leg. The cat’s got her tongue. That rings a bell.) ➋ ➌
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