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Organisation de la progressivité des apprentissages 

 5e (7e année) -  4e  (8e année) 
 Tous les enseignements des classes mentionnées contribuent à l’acquisition des connaissances et des compétences liées aux dix disciplines offertes par le programme et le 

curriculum de l’Académie Providence qui, tout en étant conforme aux exigences du Ministère de l'Ontario, intègre les programmes du cycle 4 (cycle des approfondissements) du 

collège du Ministère de l'Éducation nationale française. Le programme s’organise en dix compétences à acquérir liées aux 10 disciplines clés dont chacune s’articule autour d’un 

certain nombre d’axes. Les dix domaines, parallèles à celles de l’Ontario et de la France, sont les suivants : 

 Programme des EB7 et de EB8 du cycle complémentaire 

de l’Académie Providence 

Programme des 7e et 8e du  cycle intermédiaire de 

l’Ontario 
Programme du cycle des approfondissements (France) (Le 

socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

s’articulant  en cinq domaines de formation définissant les 

connaissances et les compétences à acquérir) 

1 Éducation religieuse (Acquisition d’une culture religieuse 

et morale) 

Éducation religieuse (Attentes, Contenu 

d’apprentissage, La vie spirituelle, l’agir) 

  

2 Français en tant que langue 1ère (langage oral ; Lecture et 

compréhension de l’écrit et de l’image ; Écriture ; 

Compétences linguistiques : étude de la langue ; Culture 

littéraire et artistique) 

Français (Communication orale, Lecture et 

compréhension, Grammaire, Écriture) 

Français (langage oral ; Lecture et compréhension de l’écrit et 

de l’image ; Écriture ; Compétences linguistiques : étude de la 

langue ; Culture littéraire et artistique) 

3 Anglais en tant que langue 1ère (Oral Communication, 

Reading, Grammar, Writing, ) 

Anglais (Oral Communication, Reading, Grammar, 

Writing) 

Langues vivantes étrangères ou régionales 

4 Langue internationale (la pratique d’une langue 3ème en 

tant que langue seconde) 

   

5 Mathématiques : Nombres et calculs, Organisation et 

gestion de données, fonctions, Grandeurs et mesures, 

Espace et géométrie, Algorithmique et prigrammation  

Mathématiques (Numération, Mesure, Géométrie, 

Modélisation et Algèbre, traitement de données et 

probabilité) 

Mathématiques : Nombres et calculs, Organisation et gestion 

de données, fonctions, Grandeurs et mesures, Espace et 

géométrie, Algorithmique et prigrammation. 

6 Sciences et technologie (Systèmes vivants, Matière et 

minéraux, Énergie et contrôle, Structures et mécanismes, 

Systèmes de la terre et de l’Espace). 

Sciences et technologie (Systèmes vivants, Matière et 

minéraux, Énergie et contrôle, Structures et 

mécanismes, Systèmes de la terre et de l’Espace). 

Physique-chimie - Sciences de la vie et de la terre-

Technologie 

7 Enseignement moral et civique : Histoire du Canada et 

Géographie (l’acquisition d’une culture humaniste)   

Études sociales (Survol international, Éducation 

civique) 

Enseignement moral et civique. Histoire et géographie 

(Acquisition d’une culture humaniste) 

8 Informatique (la maîtrise des techniques de l’information 

et de la communication) 

 

Informatique (Doigté, traitement de texte, logiciels 

d’application, recherche sur l’Internet) 

Éducation aux médias et à l’information (Maîtriser les 

techniques usuelles de l'information et de la communication)  

9 Éducation physique et santé (Habiletés motrices, Vie 

active, Santé: alimentation, croissance, sécurité :Accès à 

l’autonomie et à l’esprit d’initiative)   

Éducation physique et santé (Habiletés motrices, Vie 

active, Santé: alimentation, croissance, sécurité) 
Éducation physique et sportive   

 

10 Éducation artistique (Acquisition d’une culture 

artistique:(art visual, art dramatique, art musical, danse) 

Éducation artistique (Arts visuels, Art dramatique, 

Art musical) 

Éducation artistique (Arts plastiques-Éducation musicale -

Histoire des arts)    
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CONTENU D’APPRENTISSAGE PROGRESSIF : 5e (7e année) et 4e (8e année)  
 

1  Enseignement religieux 

OPÉCO (Office provincial de l’éducation de la foi catholique de l’Ontario) 

Les savoirs que tout établissement scolaire transmet à ses élèves font partie d'une culture qui ne peut pas être dissociée des recherches religieuses du groupe humain 

qui l'a façonnée. Afin de remplir sa mission, l'école doit parler de cette dimension du patrimoine culturel que tout élève a le droit de connaître. Il s'agit d'informer en 

respectant la liberté de chacun. « La culture religieuse pourrait être inscrite dans le cadre de l'enseignement de chaque discipline. » (La Croix) 

En enseignement religieux, les enseignantes et les enseignants planifieront l’enseignement et l’évaluation en tenant compte des éléments suivants : 

• Les attentes doivent être le fondement de toute planification à court, moyen et long terme. 

• Il faut tout d’abord cibler les attentes, puis faire les liens entre celles-ci, les contenus d’apprentissage et les compétences de la grille d’évaluation. 

• Le lien entre l’attente et les compétences se précise lorsqu’on fait l’analyse de l’attente (connaissances, habiletés et concepts ciblés par l’attente). 

• Les attentes, les contenus d’apprentissage et les compétences de la grille d’évaluation font partie intégrante de l’enseignement, de l’apprentissage et de 

   l’évaluation. Ils précisent les connaissances et les habiletés que l’élève doit développer par l’intermédiaire d’activités pédagogiques. 

• Il faut utiliser diverses stratégies d’enseignement afin de donner à tous les élèves l’occasion de démontrer l’acquisition des connaissances et des habiletés. 

5e (7ème année) 4e (8ème année 

Connaissances et compétences à acquérir 
Un Dieu fidèle Le Credo 

1. Bible 1. Bible 

1.1 reconnaître que, pour les chrétiennes et les chrétiens, la Bible est le livre de 

la Parole de Dieu vivante et agissante encore aujourd’hui. 

1.2 raconter des récits bibliques. 

1.3 démontrer la pertinence de textes bibliques aujourd’hui. 

1.4 identifier certains livres de la Bible. 

1.5 repérer des textes dans la Bible. 

1.6 expliquer des éléments de la structure et de la rédaction de la Bible (p. ex., 

origine, contexte, genres littéraires 

1.1 reconnaître que, pour les chrétiennes et les chrétiens, la Bible est le livre de 

la Parole deDieu vivante et agissante encore aujourd’hui. 

1.2 raconter des récits bibliques. 

1.3 démontrer la pertinence de textes bibliques aujourd’hui. 

1.4 identifier certains livres de la Bible. 

1.5 repérer des textes dans la Bible. 

1.6 expliquer des éléments de la structure et de la rédaction de la Bible (p. ex., 

origine, contexte, genres littéraires, Ancien Testament, Nouveau 

Testament). 

2. Convictions au sujet de la fidélité de Dieu 2. Convictions du Credo 

2.1 expliquer que Dieu créateur donne une mission aux êtres humains : Récit 

de la création, Genèse 2, 4-25. 

2.2 démontrer que Dieu libérateur est fidèle à son peuple :L’Alliance de Yahvé 

avec Abraham et Sarah,Noé, Moïse, la communauté, Jérémie, La libération du 

peuple juif. 

2.1 expliquer que, pour les chrétiennes et les chrétiens, Dieu existe, qu’il est 

unique et trinitaire : Le Credo, Psaumes 115. 

2.2 expliquer que Jésus Christ est vrai Dieu et vrai homme. 

2.3 expliquer que Jésus est Sauveur : Le mal dans le monde, Genèse 3, 1-21; 

Jésus lutte contre le péché, Marc 3, 1-6; 7, 1-13. 

http://www.opeco.ca/
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2.3 reconnaître que Jésus est l’Emmanuel, Dieu avec nous, le Sauveur promis, 

le Fils même de Dieu. 

2.4 expliquer que le Dieu de Jésus Christ est toujours présent et fidèle 

aujourd’hui et qu’il vient toujours à notre rencontre : Cantique des cantiques, 2, 

8-16; 1 Corinthiens 10, 13; Actes 2, 17. 

 

2.4 expliquer que Jésus est mort et ressuscité : l’agir de Jésus qui suscite 

l’incompréhension chez certains Juifs, Matthieu 8, 5-13; 15, 32-39; 20, 

2.5 démontrer que l’Esprit Saint est une présence transformante dans le monde. 

2.6 expliquer que les chrétiennes et les chrétiens croient que les vivants et les 

morts demeurent en communion au-delà de la mort, unis les uns 

aux autres en Jésus Christ. 

2.7 expliquer que les chrétiennes et les chrétiens croient à la rémission des 

péchés. 

2.8 démontrer que la mission de l’Église est d’annoncer Jésus Christ au monde : 

L’Église corps du Christ, Romains 12, 3-5. 

2.9 expliquer que les chrétiennes et les chrétienscroient à la résurrection de la 

chair et à la vie éternelle : La vision de l’univers nouveau, Ap 21-22. 

2.10 préciser que la foi est un don de Dieu, un fait de communauté et une 

réponse libre de la personne.   

3. Vie spirituelle et sacramentelle 3. Vie spirituelle et sacramentelle 

3.1 utiliser des formules de prière de la tradition catholique : le Notre Père, 

l’anamnèse, la doxologie. 

3.2 appliquer des démarches utilisées par les chrétiennes et les chrétiens pour 

enrichir leur vie de foi.  

3.3 expliquer comment utiliser des psaumes appropriés à diverses circonstances 

de la vie 

3.4 expliquer le sens de certains rites, symboles et prières de la tradition juive 

et faire le lien avec la foi chrétienne. 

3.5 démontrer qu’à la Vigile pascale les chrétiennes et les chrétiens célèbrent 

l’amour de Dieu qui a libéré son peuple et qui continue à le faire encore 

aujourd’hui en Jésus Christ. 

3.6 expliquer l’importance des sacrements dans la vie de la communauté 

chrétienne (eucharistie, mariage). 

3.7 faire l’expérience d’une démarche d’initiation sacramentelle selon l’année 

d’études choisie par le diocèse (confirmation). 

3.1 utiliser des formules de prière de la tradition catholique : le Notre Père, le Je 

crois en Dieu, les Litanies des saints. 

3.2 appliquer des démarches utilisées par les chrétiennes et les chrétiens pour 

enrichir leur vie de foi (p. ex., rédiger un journal spirituel, organiser une activité 

de prière communautaire propre à la classe…  

3.3 expliquer l’importance des sept sacrements dans la vie de la communauté 

chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie, pardon, ordre, onction des 

malades, mariage). 

3.4 faire l’expérience d’une démarche d’initiation sacramentelle selon l’année 

d’études choisie par le diocèse (confirmation). 

 

4. Agir et engagement 4. Agir et engagement 

4.1 identifier des repères qui inspirent l’agir etl’engagement des chrétiennes et 

des chrétiens ( L’enseignement de l’Église, la Parole de Dieu, la vie de 

témoins). 

4.2 expliquer que la communauté est essentielle à la vie chrétienne (p. ex., les 

chrétiennes et les chrétiens se rassemblent pour s’accueillir, pour 

se connaître, pour fraterniser, pour prendre soin des autres, pour prier 

ensemble, pour écouter la Parole de Dieu, pour partager, pour célébrer les 

sacrements). 

4.1 identifier des repères qui inspirent l’agir etl’engagement des chrétiennes et 

des chrétiens ( L’enseignement de l’Église, la Parole de Dieu, la vie de témoins). 

4.2 expliquer que la communauté est essentielle à la vie chrétienne (p. ex., les 

chrétiennes et les chrétiens se rassemblent pour s’accueillir, pour 

se connaître, pour fraterniser, pour prendre soin des autres, pour prier ensemble, 

pour écouter la Parole de Dieu, pour partager, pour célébrer les sacrements). 

4.3 démontrer que la foi a toujours interpellé et continue à interpeller les 

chrétiennes et les chrétiens à s’engager dans des projets concernant 
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4.3 démontrer que la foi a toujours interpellé et continue à interpeller les 

chrétiennes et les chrétiens à s’engager dans des projets concernant des grands 

enjeux sociaux de leur temps (p. ex., les oeuvres des communautés religieuses, 

d’individus et d’organismes concernant la dignité de la personne, la justice 

sociale, la survie de la planète, la faim dans le monde, le désarmement). 

4.4 expliquer comment les personnes mettent en pratique des valeurs 

chrétiennes (p. ex., l’espérance, la confiance, la liberté, le respect, la 

solidarité, le pardon, la fidélité, la compassion, le courage, la dignité, le 

service, la vie). 

4.5 expliquer que chaque personne est voulue et aimée de Dieu et qu’elle est 

responsable de sa vie et de son bonheur (p. ex., apprécier la vie, 

découvrir les cadeaux de la vie, prendre soin de sa santé, connaître ses limites 

et ses talents personnels). 

4.6 appliquer la démarche de discernement moral dans une situation donnée : 

:1re étape : Voir 

• Définir la situation (p. ex., question, problématique, faits). 

2e étape : Discerner 

• Ramasser les renseignements. 

• Consulter les ressources (p. ex., enseignement de l’Église, Parole de   Dieu, 

écrits spécialisés) et des personnes de confiance. 

• Identifier les valeurs en jeu. 

• Analyser les choix possibles. 

• Étudier les conséquences possibles. 

• Éclairer ses choix à l’aide de la prière. 

3e étape : Agir 

• Prendre une décision et l’expliquer. 

• Accueillir les conséquences de sa décision. 

4e étape : Évaluer 

• Réviser sa décision, au besoin. 

des grands enjeux sociaux de leur temps (p. ex., les oeuvres des communautés 

religieuses, d’individus et d’organismes concernant la dignité de la personne, la 

justice sociale, la survie de la 

planète, la faim dans le monde, le désarmement). 

4.4 expliquer comment les personnes mettent en pratique des valeurs chrétiennes 

(p. ex., l’espérance, la confiance, la liberté, le respect, la 

solidarité, le pardon, la fidélité, la compassion, le courage, la dignité, le service, 

la vie). 

4.5 expliquer que chaque personne est voulue et aimée de Dieu et qu’elle est 

responsable de sa vie et de son bonheur (p. ex., apprécier la vie, 

découvrir les cadeaux de la vie, prendre soin de sa santé, connaître ses limites et 

ses talents personnels). 

4.6 appliquer la démarche de discernement moral dans une situation donnée : 

1re étape : Voir 

• Définir la situation (p. ex., question, problématique, faits). 

2e étape : Discerner 

• Ramasser les renseignements. 

• Consulter les ressources (p. ex., enseignement de l’Église, Parole de   Dieu, 

écrits spécialisés) et des personnes de confiance. 

• Identifier les valeurs en jeu. 

• Analyser les choix possibles. 

• Étudier les conséquences possibles. 

• Éclairer ses choix à l’aide de la prière. 

3e étape : Agir 

• Prendre une décision et l’expliquer. 

• Accueillir les conséquences de sa décision. 

4e étape : Évaluer 

• Réviser sa décision, au besoin. 

Attentes (liens avec contenus d’apprentissage) Attentes (liens avec contenus d’apprentissage) 

À la fin de la septième année, l’élève doit pouvoir : 

1. reconnaître, dans les textes de l’Ancien Testament, les promesses de bonheur 

de Dieu   

2. établir des liens entre des récits bibliques et la vie quotidienne. 

3. démontrer sa compréhension de divers aspects de la Bible4. expliquer des 

convictions de la foi des catholiques au sujet de la fidélité de Dieu qui réalise 

ses promesses de vie nouvelle en Jésus le Christ.  

5. reconnaître les temps forts du calendrier liturgique, les principales fêtes 

chrétiennes, leurs symboles et leurs origines. 

À la fin de la huitième année, l’élève doit pouvoir : 

1. reconnaître les liens entre des textes bibliques et des énoncés du Credo. 

2. établir des liens entre des récits bibliques et la vie quotidienne. démontrer sa 

compréhension de divers aspects de la Bible.  

4. expliquer que le Credo est un résumé de la foi des chrétiennes et des chrétiens. 

5. reconnaître les temps forts du calendrier liturgique, les principales fêtes 

chrétiennes, leurs symboles et leurs origines. 

6. démontrer des habiletés nécessaires au développement de la vie spirituelle et à 

la prière. 
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6. démontrer des habiletés nécessaires au développement de la vie spirituelle et 

à la prière. 

7. démontrer que les sacrements sont pour la communauté chrétienne des 

signes de l’amour de Dieu. 

8. analyser l’agir et l’engagement des chrétiennes et des chrétiens. 

9. démontrer les habiletés nécessaires à la démarche de discernement moral. 

 

7. démontrer que les sacrements sont pour la communauté chrétienne des signes 

de l’amour de Dieu. 

8. analyser l’agir et l’engagement des chrétiennes et des chrétiens. 

9. démontrer les habiletés nécessaires à la démarche de discernement moral. 

 

 2   Français 

(Ministère de l’Éducation - France (Éduscol) – 2016) 
. L'enseignement du français joue au cycle 4, comme dans les cycles précédents, un rôle décisif dans la réussite scolaire, tant pour le perfectionnement des 

compétences de lecture et d'expression utilisées dans tous les champs de la connaissance et de la vie sociale que pour l'acquisition d'une culture littéraire et artistique. 

Au cycle 3, les élèves ont développé des capacités à lire, comprendre et interpréter des documents de natures diverses, particulièrement des textes littéraires. Ils ont 

enrichi leurs compétences de communication et d'expression, écrites et orales, dans des situations de plus en plus complexes, structurant leurs connaissances et 

élaborant une pensée propre. Ils sont entrés dans une étude de la langue explicite et réflexive, au service de la compréhension et de l'expression. 

L'enseignement du français en cycle 4 constitue une étape supplémentaire et importante dans la construction d'une pensée autonome appuyée sur un usage correct et 

précis de la langue française, le développement de l'esprit critique et de qualités de jugement qui sont nécessaires au lycée. 

Cet enseignement s'organise autour de compétences et de connaissances qu'on peut regrouper en trois grandes entrées : 

 Le développement des compétences langagières orales et écrites en réception et en production ; 

 l'approfondissement des compétences linguistiques qui permettent une compréhension synthétique du système de la langue, incluant systèmes orthographique, 

grammatical et lexical ainsi que des éléments d'histoire de la langue (en lien avec les langues anciennes et les langues vivantes étrangères et régionales) ; 

 la constitution d'une culture littéraire et artistique commune, faisant dialoguer les œuvres littéraires du patrimoine national, les productions contemporaines, les 

littératures de langue française et les littératures de langues anciennes et de langues étrangères ou régionales, et les autres productions artistiques, notamment les 

images, fixes et mobiles. 

Le professeur de français veille à articuler les différentes composantes de son enseignement, en organisant les activités et les apprentissages de façon cohérente, 

autour d'objectifs convergents, par périodes et en construisant sur l'année scolaire une progression de son enseignement adaptée aux besoins de ses élèves. Ainsi, le 

travail mené pour développer les compétences langagières orales et écrites est effectué en lien étroit avec la découverte et l'étude de textes littéraires et d'œuvres 

artistiques, choisis librement par le professeur en réponse aux questionnements structurant la culture littéraire et artistique au cycle 4. 

 

Le travail en français, dans les différents cadres possibles (cours de français, accompagnement personnalisé, enseignements pratiques interdisciplinaires...), permet 

de nombreux et féconds croisements entre les disciplines. Tant sur le plan culturel que sur le plan linguistique, le professeur de français veille tout particulièrement 

à ménager des rapprochements avec les langues et cultures de l'Antiquité. Il puise aussi librement dans les thématiques d'histoire des arts pour élaborer des projets 

et établir des liens entre les arts du langage, les autres arts et l'histoire. En outre, l'enseignement du français joue un rôle déterminant dans l'éducation aux médias et 

à l'information : les ressources du numérique trouvent toute leur place au sein du cours de français et sont intégrées au travail ordinaire de la classe, de même que la 
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réflexion sur leurs usages et sur les enjeux qu'ils comportent. Enfin, l'enseignement du français contribue fortement à la formation civique et morale des élèves, tant 

par le développement de compétences à argumenter que par la découverte et l'examen critique des grandes questions anthropologiques, morales et philosophiques 

soulevées par les œuvres littéraires. 

5e (7ème année) 4e (8ème année 

1)   Langage oral 
L'enseignement de l'oral au cycle 4 conduit les élèves à entrer davantage dans les genres codifiés de l'oral en les pratiquant et en en identifiant les caractéristiques. 

Des moments spécifiques lui sont consacrés en lien avec les activités de lecture et d'écriture. Les élèves apprennent à tirer profit de l'écoute de discours oraux 

élaborés ; ils apprennent à en produire eux-mêmes, à s'appuyer efficacement sur une préparation, à maitriser leur expression, à apporter leur contribution dans des 

débats. 
1- Attendus de fin de cycle 

- Comprendre des discours oraux élaborés (récit, exposé magistral, émission documentaire, journal d'information). 

- Produire une intervention orale continue de cinq à dix minutes (présentation d'une œuvre littéraire ou artistique, exposé des résultats d'une recherche, défense 

  argumentée d'un point de vue). 

- Interagir dans un débat de manière constructive et en respectant la parole de l'autre. 

- Lire un texte à haute voix de manière claire et intelligible ; dire de mémoire un texte littéraire ; s'engager dans un jeu théâtral. 

2- Compétences travaillées 

Comprendre et s'exprimer à l'oral : (Domaines du socle: 1, 2, 3) 

Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes. 

 S'exprimer de façon maitrisée en s'adressant à un auditoire. 

 Participer de façon constructive à des échanges oraux. 

Percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de la parole. 

3- Connaissances et compétences associées 

1. Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes 

- Identifier des visées d'un discours oral, hiérarchisation des informations qu'il contient, mémorisation des éléments importants. 

- Distinguer ce qui est explicite et ce qui est sous-entendu dans un propos. 

2. S'exprimer de façon maitrisée en s'adressant à un auditoire 
- Pratiquer le compte-rendu 

- Raconter une histoire 

- Exprimer ses sensations, ses sentiments, formuler un avis personnel à propos d'une œuvre ou d'une situation en visant à faire partager son point de vue 

- Employer d'un vocabulaire précis et étendu. 

3. Participer de façon constructive à des échanges oraux 
- Interagir avec autrui dans un échange, une conversation, une situation de recherche 

- Participer à un débat, exprimer une opinion argumentée et prendre en compte son interlocuteur 

- Animer et arbitrer un débat 

4. Percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de la parole 

- Lire à haute voix et mémoriser de textes 

- Mettre en voix et théâtraliser 

- Utiliser des technologies numériques pour enregistrer la voix, associer sons, texte et images. 
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4- Repères de progressivité 

Les élèves doivent progressivement accéder à la pratique d'un oral codifié et socialisé, éloigné de la pratique spontanée de la conversation courante. Pour autant, on 

ne saurait exiger d'eux une correction absolue et la maitrise complète des techniques de l'exposé et du débat. L'accent est mis en début de cycle sur le compte rendu, 

le récit oral, la mise en voix et la théâtralisation des textes. L'expression des sentiments, des sensations et du jugement argumenté, la participation à des débats 

organisés, la pratique de l'exposé sont travaillées tout au long du cycle mais sont peu à peu plus structurées et plus exigeantes. Une prise de parole de dix minutes en 

continu est un objectif raisonnable à atteindre en fin de cycle. Une part des séances d'accompagnement est consacrée à l'entrainement à l'oral 

2) Lecture et compréhension de l'écrit et de l'image 
Au cycle 4 se poursuit le travail amorcé au cycle précédent de construction du sens par la formulation d'hypothèses de lecture fondées sur des indices textuels et qui 

font l'objet de justifications et de débats au sein de la classe. Des écrits et des oraux aident à formaliser cette démarche. Mais au cycle 4, les textes à lire sont plus 

variés et plus complexes et incitent à une approche plus fine des caractéristiques des genres et des registres utilisés pour produire des effets sur le lecteur. Le travail 

d'interprétation et d'élaboration d'un jugement argumenté, progressivement enrichi au cours du cycle, devient une tâche centrale. Les élèves découvrent des textes et 

des documents plus difficiles, où l'implicite, la nature des visées, les références intertextuelles et les contextes culturels de production doivent être repérés et compris. 

Les images fixes ou mobiles constituent une ressource précieuse au cycle 4 : elles proposent aux yeux des élèves des figurations du monde et facilitent ainsi leur 

perception des textes littéraires ; elles sont également l'occasion de les confronter à des procédés sémantiques proches de ceux utilisés pour les textes et de développer 

des méthodes d'analyse spécifiques pour chacun d'entre eux ; elles leur donnent accès à une culture complémentaire qui dialogue avec la culture littéraire et l'enrichit. 

1- Attendus de fin de cycle 

- Lire et comprendre en autonomie des textes variés, des images et des documents composites, sur différents supports (papier, numérique). 

- Lire, comprendre et interpréter des textes littéraires en fondant l'interprétation sur quelques outils d'analyse simples. 

- Situer les textes littéraires dans leur contexte historique et culturel. 

- Lire une œuvre complète et rendre compte oralement de sa lecture. 

2- Compétences travaillées 
Lire : (Domaines du socle : 1, 5) 

 Lire des images, des documents composites (y compris numériques) et des textes non littéraires. 

 Lire des œuvres littéraires, fréquenter des œuvres d'art. 

Élaborer une interprétation de textes littéraires. 

3- Connaissances et compétences associées 

1. Lire des textes variés avec des objectifs divers 
- Adapter sa lecture à l'objectif poursuivi 

- Adapter sa lecture aux supports et aux modes d'expression 

- Reconnaitre les implicites d'un texte et faire les inférences et hypothèses de lecture nécessaires 

- Recourir à des stratégies de lecture diverses 

2. Lire des images, des documents composites (y compris numériques) et des textes non littéraires 
3. Lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées empruntées à la peinture, aux arts plastiques, à la photographie, à la publicité et au cinéma en 

fondant sa lecture sur quelques outils d'analyse simples 
- Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel 

 4. Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d'art 

5. Élaborer une interprétation de textes littéraires 
- Formuler des impressions de lectureÉléments d'analyse d'œuvres théâtrales, ciném 

- Percevoir un effet esthétique et en analyser les sources 
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- Situer une œuvre dans son contexte pour éclairer ou enrichir sa lecture et établir des relations entre des œuvres littéraires et artistiques 

4- Repères de progressivité 
Chaque année, le professeur aborde les questionnements au programme en mobilisant les ressources de : la littérature patrimoniale (en s'efforçant de puiser dans toutes les époques, 

du Moyen Âge au XXe siècle) ; la littérature contemporaine ; les littératures antiques et étrangères ; les littératures francophones ; la littérature de jeunesse ; les 

textes non littéraires de natures et de fonctions variées (écrits sociaux, documentaires). Il exploite aussi des œuvres issues de domaines artistiques diversifiés. Il s'agit 

notamment d'établir constamment des ponts entre le passé, le présent et les questions du monde de demain, en dépassant les frontières artificielles, dans une 

perspective culturelle ouverte et riche. 

Chaque année du cycle, l'élève lit : 

 au moins trois œuvres complètes en lecture intégrale ; 

 au moins trois œuvres complètes en lecture cursive ; 

au moins trois groupements de textes (lectures analytiques et cursives). 

3)  Écriture 
Au cycle 4, les élèves explorent les différentes fonctions de l'écrit et apprennent à enrichir leurs stratégies d'écriture. Grâce à la diversité et à la fréquence des activités 

d'écriture, ils apprennent à mettre les ressources de la langue et les acquis de leurs lectures au service d'une écriture plus maitrisée. Leur pratique de l'écrit devient 

plus réflexive et ils deviennent ainsi capables d'améliorer leurs écrits. Ils savent utiliser l'écrit pour travailler et apprendre. Ils comprennent qu'un écrit n'est jamais 

spontanément parfait et qu'il doit être repris pour rechercher la formulation qui convient le mieux, préciser ses intentions et sa pensée. 

1- Attendus de fin de cycle 

- Communiquer par écrit et sur des supports variés (papier, numérique) un sentiment, un point de vue, un jugement argumenté en tenant compte du destinataire et 

   en respectant les principales normes de la langue écrite. 

- Formuler par écrit sa réception d'une œuvre littéraire ou artistique. 

- En réponse à une consigne d'écriture, produire un écrit d'invention s'inscrivant dans un genre littéraire du programme, en s'assurant de sa cohérence et en respectant 

  les principales normes de la langue écrite. 

- Utiliser l'écrit pour réfléchir, se créer des outils de travail. 
2- Compétences travaillées 
Écrire : (Domaine du socle : 1 )  

 Utiliser l'écrit pour penser et pour apprendre. 

 Adopter des stratégies et des procédures d'écriture efficaces. 

Exploiter des lectures pour enrichir son écrit 
 

1. Exploiter les principales fonctions de l'écrit 

- Comprendre le rôle de l'écriture (son histoire, ses usages, sa fonction, les formes des écrits, les usages des nouveaux supports de l'écriture). 

- Utiliser l'écrit pour penser et pour apprendre. 

2. Adopter des stratégies et des procédures d'écriture efficaces 

- Prendre en compte le destinataire, les visées du texte et les caractéristiques de son genre… 

- Stratégies permettant de trouver des idées ou des éléments du texte à produire. 

- Organisation de l'écrit en fonction des règles propres au genre du texte à produire et à son support. 

- Respect des normes linguistiques. 

- Vérification et amélioration de la qualité du texte, en cours d'écriture, lors de la relecture et a posteriori. 

3. Pratiquer l'écriture d'invention 
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- Connaître les caractéristiques des genres littéraires pour composer des écrits créatifs, en intégrant éventuellement différents supports. 

4. Exploiter des lectures pour enrichir son écrit 

- Connaître les principaux genres littéraires. 

- Utiliser des outils d'analyse des textes. 

5. Passer du recours intuitif à l'argumentation à un usage plus maitrisé 

- Connaître les principales fonctions et caractéristiques des discours argumentatifs : expliquer pour faire comprendre un phénomène, démontrer pour faire partager   

une démarche de résolution de problème, justifier pour prouver qu'on a eu raison de faire ce qu'on a fait, argumenter pour faire adopter un point de vue. 

- Repérer et identifier des procédés destinés à étayer une argumentation (organisation du propos, choix des exemples, modalisation). 

4- Repères de progressivité 

Les activités d'écriture sont permanentes et articulées aux activités de lecture et d'expression orale. Dès le début du cycle, on encourage la pratique d'écriture de 

documents personnels (carnets de bords, cahiers de lecture cursive et d'écriture d'invention, répertoires de mots, écrits intermédiaires divers...). L'environnement 

numérique de travail permet de capitaliser et d'échanger des textes individuels et collectifs. On prend l'habitude de faire alterner des écrits courts et des travaux de 

longue durée qui peuvent donner lieu à publication et diffusion au sein de la classe et de l'établissement.  

Un élève de 5e doit pouvoir écrire seul un texte correct de 500 à 1000 signes après reprises et corrections.  

En 4e et 3e, on se fixe l'objectif de 2000 à 3000 signes selon les écrits. Des écrits collectifs de longue durée peuvent aller à des volumes plus importants. Complexité 

des phrases, précision du vocabulaire, cohérence textuelle augmentent tout au long du cycle. 

 

4) Compétences linguistiques : étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 
L'organisation de cet enseignement s'articule selon les perspectives suivantes : 

La grammaire au service des compétences langagières de lecture et d'écriture nécessaires pour s'approprier le sens des textes et mener des analyses 

littéraires étayées. Ces compétences interviennent également dans la production d'écrits. Les notionsconcernant la cohérence et la cohésion des textes sont 

étudiées en contexte, lors des activités de lecture et d'écriture. La progression prend appui sur les écrits des élèves. 

La grammaire au service de l'orthographe. Le travail du cycle 3 se poursuit avec l'objectif de construction d'un rapport plus expert à la norme, en continuant à se 

fixer de grandes priorités en fonction des régularités orthographiques auxquelles il faut s'entrainer et qu'il convient d'automatiser. L'enseignement de l'orthographe a 

pour référence les rectifications orthographiques publiées par le Journal officiel de la République française le 6 décembre 1990. 

La grammaire au service de la réflexion sur la langue. L'objectif n'est pas la mémorisation de règles ou d'étiquettes grammaticales pour elles-mêmes, mais bien 

la formation intellectuelle des élèves et le développement d'une posture réflexive. Il s'agit de leur faire percevoir que la langue est un système organisé et de les faire 

réfléchir sur les normes, la pertinence et l'acceptabilité de telle ou telle forme. Cette posture qui met la langue à distance pour en examiner le fonctionnement et en 

appréhender l'organisation a commencé à se construire au cycle 3 en mettant plus particulièrement en évidence les notions et les mécanismes qui concernent 

l'orthographe. Au cycle 4, c'est la syntaxe qui fait l'objet d'une étude plus systématique et c'est dans la perspective de leur fonctionnement syntaxique que sont 

étudiées les classes de mots et leurs relations. Pour parvenir à une compréhension et une vision d'ensemble du système de la langue, des séances spécifiques doivent 

être consacrées à la structuration des connaissances acquises lors des activités de langage oral, de lecture et d'écriture. L'étude de la langue construit et entretient 

ainsi une vigilance grammaticale et orthographique et cette prise de distance par l'observation de la langue a des retombées sur les activités d'oral, de lecture et 

d'écriture en permettant une utilisation consciente des moyens de la langue. 

La terminologie qui figure à la suite du programme est celle qui doit être connue des élèves. 

 

1- Attendus en fin de cycle 4 

-   Analyser les propriétés d'un élément linguistique. 

-   Apprécier le degré d'acceptabilité d'un énoncé. 
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-   Mobiliser les connaissances orthographiques, syntaxiques et lexicales en rédaction de texte dans des contextes variés 

-   Réviser ses écrits en utilisant les outils appropriés. 

-   Savoir analyser en contexte l'emploi d'unités lexicales, identifier un réseau lexical dans un texte et en percevoir les effets. 

-   Mobiliser en réception et en production de textes les connaissances linguistiques permettant de construire le sens d'un texte, son rapport à un genre littéraire  

    ou à un genre de discours. 

2- Compétences travaillées 

Comprendre le fonctionnement de la langue : (Domaines du socle : 1, 2) 
 Connaitre les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique. 

 Connaitre les différences entre l'oral et l'écrit. 

 Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe. 

 Maitriser le fonctionnement du verbe et son orthographe. 

 Maitriser la structure, le sens et l'orthographe des mots. 

 Construire les notions permettant l'analyse et la production des textes et des discours. 

Utiliser des repères étymologiques et d'histoire de la langue. 

3- Connaissances et compétences associées 

 1. Connaitre les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique (de la phrase simple, de la phrase complexe) 

- Connître le Rôle de la ponctuation 

 - Analyser le rôle syntaxique des signes de ponctuation et l’utilisation de ces signes à bon escient. 

2. Connaitre les différences entre l'oral et l'écrit (Aspects syntaxiques, Formes orales et formes graphiques) 

 - Connaître les incidences de l'écrit sur l'oral (liaison) et de l'oral sur l'écrit (élision). 

 - Comparer entre les marques morphologiques à l'oral et à l'écrit. 

3. Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe 
- Connaitre le fonctionnement des chaines d'accord 

- Savoir relire un texte écrit 

 - Savoir vérifier les marques dans les chaines d'accord (savoir questionner une production orthographique, savoir juger de la pertinence d'un choix graphique). 

 - Identifier les erreurs (savoir analyser la nature de l'erreur, sa source, les alternatives possibles). 

4. Maitriser le fonctionnement du verbe et son orthographe 
- Mettre en évidence le lien sens-syntaxe 

- Maitriser la morphologie verbale écrite en appui sur les régularités et la décomposition du verbe (radical, marques de mode-temps, marques de personne pour les  

modes personnels) 

 - Identifier les principaux temps et modes. 

 - Former des temps simples : systématisation des règles d'engendrement des formes verbales aux différents temps simples (temps de l'indicatif, impératif, subjonctif  

   présent, subjonctif imparfait aux 3es personnes) à partir du radical du participe présent et/ou de la connaissance des bases verbales. 

 - Construire des temps composés; connaissance des formes du participe passé des verbes (é, i, u et formes avec consonne finale). 

 - Construire le passif. 

- Faire la mise en évidence du lien entre le temps employé et le sens (valeur aspectuelle) 

- Mémoriser les formes verbales : formes du passé simple et du subjonctif présent des verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir,  

  vouloir, savoir, falloir, valoir ; verbes à infinitif en -er) ; présent, imparfait, futur, présent du mode conditionnel, impératif de verbes moins fréquents. 

5. Maitriser la structure, le sens et l'orthographe des mots 
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 -  Faire la mise en réseau de mots (groupements par champ lexical et par champ sémantique) et maitrise de leur classement par degré d'intensité et de généralité. 

-   Analyser le sens des mots : polysémie et synonymie, catégorisations (termes génériques/termes spécifiques), nuances et glissements de sens, expressions  figées,  

    construction des verbes et variations de sens. 

-  Utiliser les différents types de dictionnaires. 

4- Repères de progressivité 

Le principe essentiel de cette progressivité est la notion d'acceptabilité (en fonction des genres, des situations d'énonciation, des effets recherchés et produits), notion 

qui permet à la fois le lien avec le socle et l'approche communicationnelle développée en langues vivantes. 

La progression adoptée au cours du cycle 4 permet d'approfondir chaque notion, en choisissant les attributs les plus pertinents pour chacune. Il s'agit aussi de 

construire progressivement chez l'élève une posture réflexive lui permettant de manipuler la langue, de la décrire et de la commenter. 

Trois niveaux sont à privilégier : celui du mot (choix lexical, marques morphologiques, rôle dans la construction syntaxique), celui de la phrase (construction et 

cohérence sémantique) et celui du texte (énonciation, cohésion, cohérence). Ces trois niveaux se travaillent tout au long du cycle mais l'accent est mis sur le niveau 

textuel en 4e et 3e. 

De la 5e à la 3e, les élèves découvrent les notions étudiées d'abord à partir d'exemples bien caractéristiques puis ils affinent leurs connaissances et leurs compétences 

en travaillant à partir d'exemples se prêtant davantage à la discussion qui leur permettent de mieux voir ce qui relève de la règle et ce qui est laissé au choix de celui 

qui écrit ou qui parle. 

La mémorisation progressive de formes verbales et la familiarisation avec des procédés permettant d'interpréter les mots nouveaux ou de les orthographier les dotent 

d'habitudes qui leur permettent de se consacrer davantage au contenu des textes qu'ils rédigent ou qu'ils lisent et donc d'aborder des textes de plus en plus exigea 

De la 5e à la 3e, les élèves découvrent progressivement des nuances de plus en plus fines que la langue permet d'exprimer, tant au niveau des mots ou expressions 

qu'à celui des constructions. 

De la 5e à la 3e, la structure énonciative des textes à lire et à produire devient de plus en plus complexe et sollicite donc des connaissances de plus en plus précises ; 

les élèves apprennent d'abord à caractériser une situation énonciative homogène, puis une situation plus complexe. Ils sont amenés à gérer des accords 

orthographiques exigeant la prise en compte de plus en plus d'éléments. 

Les notions à travailler au niveau du texte dans les productions d'écrit des élèves sont les suivantes : la cohérence textuelle (maitrise de la chaine anaphorique et 

des substituts nominaux et pronominaux, maitrise des temps et modes verbaux), l'enchainement interphrastique (liens logiques), la maitrise du thème et du propos 

avec un usage pertinent de la ponctuation. Ces notions sont abordées par approfondissements successifs tout au long de l'année et du cycle, en s'appuyant sur les 

réalisations langagières des élèves. 

 

5) Les quatre grandes entrées de culture littéraire et artistique (Domaines du socle : 1, 5) 

5e  (7e année) 4e (7e année) 

a) Se chercher, se construire a) Se chercher, se construire 

Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ?  Dire l’amour 
 

1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  
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- découvrir diverses formes de récits d'aventures, fictifs ou non, et des textes 

célébrant les voyages ; 

- comprendre les motifs de l'élan vers l'autre et l'ailleurs et s'interroger sur les valeurs 

mises en jeu ; 

- s'interroger sur le sens des représentations qui sont données des voyages et de ce 

qu'ils font découvrir. 

 

- découvrir des poèmes lyriques de différentes époques exprimant les variations 

du discours amoureux ; 

- comprendre les nuances du sentiment amoureux et quelques-unes des raisons qui 

en font un thème majeur de l'expression littéraire et artistique ; 

- s'interroger sur le rôle des images et des références dans le lyrisme 

Amoureux. 

2. Indications de corpus  2. Indications de corpus  

- On étudie en lien avec la programmation annuelle en histoire (thème 3 : 

L'Europe et le Monde aux XVIe et XVIIe siècles), des extraits d'œuvres 

évoquant les Grandes Découvertes (récits contemporains ou postérieurs à cette 

époque, non fictifs ou fictifs).  

- On peut aussi étudier sous forme d'un groupement de textes des poèmes 

évoquant les voyages et la séduction de l'ailleurs ou un roman d'aventures. 
 

- On étudie un ensemble de poèmes d'amour, de l'Antiquité à nos jours. 

- On peut aussi étudier une tragédie du XVIIe siècle, une comédie du XVIIIe siècle 

ou un drame du XIXe siècle, ou encore des extraits de nouvelles, de romans et de 

films présentant l'analyse du sentiment amoureux. 
  

b) Vivre en société et y participer b) Vivre en société et y participer 

Avec autrui : familles, amis, réseaux Individu et société : consfrontations de valeurs 
1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  

- découvrir diverses formes, dramatiques et narratives, de la représentation des 

relations avec autrui ; 

- comprendre la complexité de ces relations, des attachements et des tensions qui 

sont figurés dans les textes, en mesurer les enjeux ; 
- s'interroger sur le sens et les difficultés de la conquête de l'autonomie au sein du groupe 

ou contre lui. 

- découvrir, à travers des textes relevant des genres dramatique et romanesque, la 

confrontation des valeurs portées par les personnages ; 

- comprendre que la structure et le dynamisme de l'action dramatique ou 

romanesque, ont partie liée avec les conflits, et saisir quels sont les intérêts et les 

valeurs qu'ils mettent en jeu ; 

- s'interroger sur les conciliations possibles ou non entre les systèmes de valeurs 

mis en jeu. 

2. Indications de corpus  2. Indications de corpus  

On étudie : 

- une comédie du XVIIe siècle (lecture intégrale). 

On peut aussi étudier sous forme d'un groupement de textes des extraits de récits 

d'enfance et d'adolescence, fictifs ou non.  

Ce questionnement peut également être l'occasion d'exploiter des productions 

issues des médias et des réseaux sociaux. 

- On étudieune tragédie ou une tragicomédie du XVIIe siècle (lecture intégrale), 

ou une comédie du XVIIIe siècle (lecture intégrale). 

- On peut aussi étudier sous forme d'un groupement de textes des extraits de 

romans ou de nouvelles des XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe siècles 

c) Regarder le monde, inventer des mondes c) Regarder le monde, inventer des mondes 

Imaginer des univers nouveaux La fiction pour interroger le réel 
1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  

- découvrir des textes et des images relevant de différents genres et proposant la 

représentation de mondes imaginaires, utopiques ou merveilleux; 

- être capable de percevoir la cohérence de ces univers imaginaires ; 

- découvrir des œuvres et des textes narratifs relevant de l'esthétique réaliste ou 

naturaliste ; 

- comprendre quelles sont les ambitions du roman réaliste ou naturaliste au XIXe 

siècle en matière de représentation de la société ; 
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- apprécier le pouvoir de reconfiguration de l'imagination et s'interroger sur ce 

que ces textes et images apportent à notre perception de la réalité. 

 

 

- comprendre comment le récit fantastique, tout en s'inscrivant dans cette 

esthétique, interroge le statut et les limites du réel ; 

- s'interroger sur la manière dont les personnages sont dessinés et sur leur rôle dans 

la peinture de la réalité. 

2. Indications de corpus  2. Indications de corpus  

- On étudie un conte merveilleux (lecture intégrale). 

- On peut aussi étudier des extraits d'utopies ou de romans d'anticipation, ou 

encore un groupement de poèmes ou de récits proposant une reconfiguration 

poétique de la réalité. 

- On peut exploiter des images fixes ou des extraits de films créant des univers 

imaginaires. 

  

- On étudie en lien avec la programmation annuelle en histoire (thèmes 2 et 3 : 

« L'Europe et le monde au XIXe siècle » et « Société, culture et politique dans la 

France du XIXe siècle), un roman ou des nouvelles réalistes ou naturalistes 

(lecture intégrale) ;  

- On peut également s'appuyer sur une adaptation cinématographique ou 

télévisuelle d'un roman ou d'une nouvelle réaliste ou naturaliste (étude intégrale 

ou groupement d'extraits) et une nouvelle fantastique (lecture intégrale). 

d) Agir sur le monde d) Agir sur le monde 

Héros / héroïnes et héroïsmes Informer, s'informer, déformer ?  
1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  

- découvrir des œuvres et des textes relevant de l'épopée et du roman et proposant 

une représentation du héros/ de l'héroïne et de ses actions ; 

- comprendre le caractère d'exemplarité qui s'attache à la geste du héros / de 

l'héroïne et la relation entre la singularité du personnage et la dimension 

collective des valeurs mises en jeu ; 

- s'interroger sur la diversité des figures de héros/ d'héroïnes et sur le sens de 

l'intérêt qu'elles suscitent. 
 

- découvrir des articles, des reportages, des images d'information sur des supports 

et dans des formats divers, se rapportant à un même événement, à une question de 

société ou à une thématique commune ; 

- comprendre l'importance de la vérification et du recoupement des sources, la 

différence entre fait brut et information, les effets de la rédaction et du montage ; 

- s'interroger sur les évolutions éditoriales de l'information 

2. Indications de corpus   2. Indications de corpus  

- On étudie en lien avec la programmation annuelle en histoire (thème 2 : 

Société, Église et pouvoir politique dans l'occident féodal, XIe-XVe siècle), des 

extraits d'œuvres de l'époque médiévale, chansons de geste ou romans de 

chevalerie et 

- des extraits d'œuvres épiques, de l'Antiquité au XXIe siècle. 

- On peut aussi exploiter des extraits de bandes dessinées ainsi que des films ou 

extraits de films mettant en scène des figures de héros / d'héroïnes. 

 

- On étudie des textes et documents issus de la presse et des médias (journaux, 

revues, enregistrements radio ou télévisés, médias numériques). Le travail peut se 

faire en lien avec la Semaine de la presse et des médias, comme préparation ou 

dans le prolongement de cet événement. 

- On peut également exploiter des textes et documents produits à des fins de 

propagande ou témoignant de la manipulation de l'information. 
- On peut aussi étudier des extraits de romans, de nouvelles ou de films des XIXe, XXe et 

XXIe siècles traitant du monde de la presse et du journalisme. 

e) Questionnements complémentaires e) Questionnements complémentaires 

L'être humain est-il maitre de la nature ?  La ville, lieu de tous les possibles ? 

1. Enjeux littéraires et de formation personnelle  1.  Enjeux littéraires et de formation personnelle  

- interroger le rapport de l'être humain à la nature à partir de textes et d'images 

empruntés aux représentations de la nature à diverses époques, en relation avec 

l'histoire des arts, et saisir les retournements amorcés au XIXe siècle et prolongés 

à notre époque ; 

- comprendre et anticiper les responsabilités humaines aujourd'hui 

- montrer comment la ville inspire les écrivains - poètes, auteurs de romans 

policiers, grands romanciers des XIXe et XXe siècles...- et les artistes qui la 

représentent dans sa diversité, sa complexité et ses contradictions ; 
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- s'interroger sur les ambivalences des représentations du milieu urbain : lieu 

d'évasion, de liberté, de rencontres, de découvertes, mais aussi lieu de « perdition 

», de solitude, de désillusion, de peurs ou d'utopies ; 
- réfléchir aux conséquences à venir du développement des mégalopole 

2. Indications de corpus  2. Indications de corpus  

On peut étudier ou exploiter : 

- en lien avec la programmation annuelle en histoire et en géographie, des 

descriptions réalistes ou poétiques, des enluminures, des œuvres gravées ou 

peintes témoignant de l'art de discipliner la nature du Moyen Âge à l'époque 

classique, ou d'en rêver les beautés réelles ou imaginaires ; 

- des récits d'anticipation, des témoignages photographiques sur l'évolution des 

paysages et des modes de vie. 

On peut étudier ou exploiter : 

- des descriptions et récits extraits des grands romans du XIXe siècle à nos jours 

présentant des représentations contrastées du milieu urbain ; 

- des poèmes qui construisent la ville comme objet poétique. 

On peut aussi étudier l'importance de la ville dans le roman policier et dans le 

roman d'anticipation.  
On peut également exploiter des extraits de films, de BD, des portfolios photographiques 

 

3  LANGUAGE 

THE ONTARIO CURRICULUM, GRADES 1–8 | Language (2006) 

The expectations for Grades 7 and 8 focus on the consolidation of students’ language knowledge, skills, and strategies and their ability to use them independently 

and effectively to understand, reflect on, apply, and communicate information and ideas, and for continued learning in school and in a multicultural, multimedia 

world…The language curriculum for Grades 7 and 8 is designed to engage students in tasks that they see as meaningful in order to motivate them to analyse, evaluate, 

and create texts out of interest as well as to meet curriculum expectations. The expectations encourage students to explore issues related to personal identity and 

community concerns as they interact with increasingly complex and/or challenging texts; to critically analyse and evaluate perspectives in texts and the influence of 

media on their lives; and to write about and discuss topics of relevance that matter in their daily lives. The expectations also promote the use of language knowledge, 

skills, and strategies to facilitate learning in other subjects, and as a tool to help students understand and participate in society beyond the school. 

5e (7ème année) 4e (8ème année 

knowledge and skills to be acquired 

1- ORAL COMMUNICATION 1- ORAL COMMUNICATION  

OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS 

1. listen in order to understand and respond appropriately in a variety of 

situations for a variety of purposes; 

2. use speaking skills and strategies appropriately to communicate with 

different audiences for a variety of purposes; 

3. reflect on and identify their strengths as listeners and speakers, areas for 

improvement, and the strategies they found most helpful in oral 

communication situations. 

1. listen in order to understand and respond appropriately in a variety of 

situations for a variety of purposes; 

2. use speaking skills and strategies appropriately to communicate with different 

audiences for a variety of purposes; 

3. reflect on and identify their strengths as listeners and speakers, areas for 

improvement, and the strategies they found most helpful in oral communication 

situations. 

1. Listening to Understand 1. Listening to Understand 

Purpose 

1.1 identify a range of purposes for listening in a variety of situations, formal 

and informal, and set goals appropriate for specific listening tasks.  

Active Listening Strategies 

Purpose 

1.1 identify a range of purposes for listening in a variety of situations, formal 

and informal, and set goals appropriate to specific listening tasks.  

Active Listening Strategies 
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1.2 demonstrate an understanding of appropriate listening behaviour by 

adapting active listening strategies to suit a wide variety of situations, 

including work in groups.  

Comprehension Strategies 

1.3 identify a variety of listening comprehension strategies and use them 

appropriately before, during, and after listening in order to understand and 

clarify the meaning of increasingly complex or challenging oral texts.  

Demonstrating Understanding 

1.4 demonstrate an understanding of the information and ideas in increasingly 

complex oral texts in a variety of ways. 

Making Inferences/Interpreting Texts 

1.5 develop and explain interpretations of oral texts using stated and implied 

ideas from the texts to support their interpretation. 

Extending Understanding 

1.6 extend understanding of oral texts, including increasingly complex texts, by 

connecting, comparing, and contrasting the ideas and information in them to 

their own knowledge, experience, and insights; to other texts, including print 

and visual texts; and to the world around them. 

 Analysing Texts 

1.7 analyse oral texts in order to evaluate how effectively they communicate 

ideas, opinions, themes, or experiences, and suggest possible improvements.  

Point of View 

1.8 explain the connection between a speaker’s tone and the point of view or 

perspective presented in oral texts. 

 Presentation Strategies 
1.9 identify a wide variety of presentation strategies used in oral texts and 

evaluate their effectiveness.  

  

1.2 demonstrate an understanding of appropriate listening behaviour by 

adapting active listening strategies to suit a wide variety of situations, including 

work in groups.   

Comprehension Strategies 

1.3 identify a variety of listening comprehension strategies and use them 

appropriately before, during, and after listening in order to understand and 

clarify 

the meaning of increasingly complex and challenging oral texts.  

Demonstrating Understanding 

1.4 demonstrate an understanding of the information and ideas in increasingly 

complex and difficult oral texts in a variety of ways.  

Making Inferences/Interpreting Texts 

1.5 develop and explain interpretations of oral texts using the language of the 

text 

and oral and visual cues to support their interpretations. 

Extending Understanding 

1.6 extend understanding of oral texts, including increasingly complex or 

difficult 

texts, by connecting, comparing, and contrasting the ideas and information in 

them to their own knowledge, experience, and insights; to other texts, including 

print and visual texts; and to the world around them.  

Analysing Texts 

1.7 analyse a variety of complex or challenging oral texts in order to identify 

the strategies that have been used to inform, persuade, or entertain, and evaluate 

the effectiveness of those strategies. 

Point of View 

1.8 explain what the use of irony or satire in an oral text reveals about the 

speaker ’s purpose and perspective. 

Presentation Strategies 

1.9 identify a wide variety of presentation strategies used in oral texts, evaluate 

their effectiveness, and suggest other strategies that might have been as effective 

or more so.   

2. Speaking to Communicate   2. Speaking to Communicate 

Purpose 

2.1 identify a range of purposes for speaking and explain how the purpose and 

intended audience might influence the choice of speaking strategies. 

Interactive Strategies 

2.2 demonstrate an understanding of appropriate speaking behaviour in most 

situations, adapting contributions and responses to suit the purpose and 

audience. 

Purpose 

2.1 identify a range of purposes for speaking in a variety of situations, both 

straightforward and more complex, and explain how the purpose and intended 

audience might influence the choice of speaking strategies.   

Interactive Strategies 

2.2 demonstrate an understanding of appropriate speaking behaviour in most 

situations, using a variety of speaking strategies and adapting them to suit the 
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Clarity and Coherence 

2.3 communicate orally in a clear, coherent manner, using a structure and style 

appropriate to both the topic and the intended audience.  

Appropriate Language 

2.4 use appropriate words, phrases, and terminology from the full range of their 

vocabulary, including inclusive and non-discriminatory language, and a 

range of stylistic devices, to communicate their meaning accurately and engage 

the interest of their intended audience. 

Vocal Skills and Strategies 

2.5 identify a range of vocal effects, including tone, pace, pitch, volume, and a 

variety of sound effects, and use them appropriately and with sensitivity 

towards cultural differences to communicate their meaning.   

Non-Verbal Cues 

2.6 identify a variety of non-verbal cues, including facial expression, gestures, 

and eye contact, and use them in oral communications, appropriately and with 

sensitivity towards cultural differences, to help convey their meaning. 

Visual Aids 

2.7 use a variety of appropriate visual aids to support and enhance oral 

presentations. 

  

purpose and audience.   

Clarity and Coherence 

2.3 communicate in a clear, coherent manner, using a structure and style 

appropriate to the purpose, the subject matter, and the intended audience.  

Appropriate Language 

2.4 use appropriate words, phrases, and terminology from the full range of their 

vocabulary, including inclusive and non-discriminatory language, and a range of 

stylistic devices, to communicate their meaning effectively and engage the 

interest of their intended audience.   

Vocal Skills and Strategies 

2.5 identify a range of vocal effects, including tone, pace, pitch, volume, and a 

variety of sound effects, and use them appropriately and with sensitivity towards 

cultural differences to communicate their meaning.   

Non-Verbal Cues 

2.6 identify a variety of non-verbal cues, including facial expression, gestures, 

and eye contact, and use them in oral communications, appropriately and with 

sensitivity towards cultural differences, to help convey their meaning. 

Visual Aids 

2.7 use a variety of appropriate visual aids to support and enhance oral 

presentations. 

  

3. Reflecting on Oral Communication Skills and Strategies 3. Reflecting on Oral Communication Skills and Strategies 

Metacognition 

3.1 identify what strategies they found most helpful before, during, and after 

listening and speaking and what steps they can take to improve their oral 

communication skills. 

Interconnected Skills 

3.2 identify how their skills as viewers, representers, readers, and writers help 

them improve their oral communication skills. 

Metacognition 

3.1 identify what strategies they found most helpful before, during, and after 

listening and speaking and what steps they can take to improve their oral 

communication skills. 

Interconnected Skills 

3.2 identify how their skills as viewers, representers, readers, and writers help 

them improve their oral communication skills. 

2- READING COMPREHENSION 2-  READING COMPREHENSION 

OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS 

1. read and demonstrate an understanding of a variety of literary, graphic, and 

informational texts, using a range of strategies to construct meaning; 

2. recognize a variety of text forms, text features, and stylistic elements and 

demonstrate understanding of how they help communicate meaning; 

3. use knowledge of words and cueing systems to read fluently; 

4. reflect on and identify their strengths as readers, areas for improvement, and 

the strategies they found most helpful before, during, and after reading. 

1. read and demonstrate an understanding of a variety of literary, graphic, and 

informational texts, using a range of strategies to construct meaning; 

2. recognize a variety of text forms, text features, and stylistic elements and 

demonstrate understanding of how they help communicate meaning; 

3. use knowledge of words and cueing systems to read fluently; 

4. reflect on and identify their strengths as readers, areas for improvement, and 

the strategies they found most helpful before, during, and after reading. 

1. Reading for Meaning 1. Reading for Meaning 
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Variety of Texts 

1.1 read a wide variety of increasingly complex or difficult texts from diverse 

cultures, including literary texts.  

Purpose 

1.2 identify a variety of purposes for reading and choose reading materials 

appropriate for those purposes.   

Comprehension Strategies 

1.3 identify a variety of reading comprehension strategies and use them 

appropriately before, during, and after reading to understand increasingly 

complex texts.   

Demonstrating Understanding 

1.4 demonstrate understanding of increasingly complex texts by summarizing 

important ideas and citing a variety of details that support the main idea.  

Making Inferences/Interpreting Texts 

1.5 develop and explain interpretations of increasingly complex or difficult 

texts using stated and implied ideas from the texts to support their 

interpretations. 

  

Variety of Texts 

1.1 read a wide variety of increasingly complex or difficult texts from diverse 

cultures, including literary texts.  ) 

Purpose 

1.2 identify a variety of purposes for reading and choose increasingly complex or 

difficult reading materials appropriate for those purposes.  

Comprehension Strategies 

1.3 identify a variety of reading comprehension strategies and use them 

appropriately before, during, and after reading to understand increasingly 

complex or difficult texts.   

Demonstrating Understanding 

1.4 demonstrate understanding of increasingly complex and difficult texts by 

summarizing important ideas and explaining how the details support the main 

idea. 

Making Inferences/Interpreting Texts 

1.5 develop and explain interpretations of increasingly complex or difficult texts 

using stated and implied ideas from the texts to support their interpretations.  

Extending Understanding 

1.6 extend understanding of texts, including increasingly complex or difficult 

texts, by connecting the ideas in them to their own knowledge, experience, and 

insights, to other familiar texts, and to the world around them.   

Analysing Texts 

1.7 analyse a variety of texts, both simple and complex, and explain how the 

different elements in them contribute to meaning and influence the reader’s 

Reaction.  

Responding to and Evaluating Texts 

1.8 evaluate the effectiveness of both simple and complex texts based on 

evidence from the texts. 

Point of View 

1.9 identify the point of view presented in texts, including increasingly 

complex or difficult texts; give evidence of any biases they may contain; and 

suggest other possible perspectives.   

Extending Understanding 

1.6 extend understanding of texts, including increasingly complex or difficult 

texts, by connecting the ideas in them to their own knowledge, experience, and 

insights, to other texts, and to the world around them. 

Analysing Texts 

1.7 analyse a variety of texts, including complex or difficult texts, and explain 

how the various elements in them contribute to meaning and influence the 

reader’s reaction.   

Responding to and Evaluating Texts 

1.8 evaluate the effectiveness of a text based on evidence taken from that text. 

Point of View 

1.9 identify the point of view presented in texts, including increasingly complex 

or difficult texts; give evidence of any biases they may contain; and suggest 

other possible perspectives.  

 

2. Understanding Form and Style 2. Understanding Form and Style 

Text Forms 

2.1 analyse a variety of text forms and explain how their particular 

characteristics help communicate meaning, with a focus on literary texts such 

as a novel.  

Text Patterns 

Text Forms 

2.1 analyse a variety of text forms and explain how their particular 

characteristics help communicate meaning, with a focus on literary texts such as 

a memoir. 

Text Patterns 
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2.2 analyse increasingly complex texts to identify organizational patterns used 

in them and explain how the patterns help communicate meaning.   

Text Features 

2.3 identify a variety of text features and explain how they help communicate 

Meaning.  

Elements of Style 

2.4 identify various elements of style – including foreshadowing, metaphor, 

and symbolism – and explain how they help communicate meaning and 

enhance the effectiveness of texts.   

2.2 analyse increasingly complex texts to identify different types of 

organizational patterns used in them and explain how the patterns help 

communicate meaning. 

Text Features 

2.3 identify a variety of text features and explain how they help communicate 

Meaning.   

Elements of Style 

2.4 identify a range of elements of style – including symbolism, irony, analogy, 

metaphor, and other rhetorical devices – and explain how they help 

communicate meaning and enhance the effectiveness of texts.   

3. Reading With Fluency 3. Reading With Fluency 

Reading Familiar Words 

3.1 automatically read and understand most words in a wide range of reading 

Contexts.   

3.2 predict the meaning of and rapidly solve unfamiliar words using different 

types of cues, including: 

• semantic (meaning) cues   

• syntactic (language structure) cues 

• graphophonic (phonological and graphic) cues   

Reading Fluently 

3.3 read appropriate texts with expression and confidence, adjusting reading 

strategies and reading rate to match the form and purpose.   

Reading Familiar Words 

3.1 automatically read and understand most words in a wide range of reading 

Contexts.   

Reading Unfamiliar Words 

3.2 predict the meaning of and rapidly solve unfamiliar words using different 

types of cues, including: 

• semantic (meaning) cues   

• syntactic (language structure) cues 

• graphophonic (phonological and graphic) cues.  

Reading Fluently 

3.3 read appropriate texts with expression and confidence, adjusting reading 

strategies and reading rate to match the form and purpose.   

4. Reflecting on Reading Skills and Strategies 4. Reflecting on Reading Skills and Strategies 

Metacognition 

4.1 identify a range of strategies they found helpful before, during, and after 

reading and explain, in conversation with the teacher and/or peers or in a 

reader’s notebook, how they can use these and other strategies to improve as 

readers. 

Interconnected Skills 

4.2 explain, in conversation with the teacher and/or peers or in a reader’s 

notebook, how their skills in listening, speaking, writing, viewing, and 

representing help them make sense of what they read. 

 

Metacognition 

4.1 identify the strategies they found most helpful before, during, and after 

reading and explain, in conversation with the teacher and/or peers or in a 

reader’s notebook/reflective journal, how they can use these and other strategies 

to improve as readers. 

Interconnected Skills 

4.2 explain, in conversation with the teacher and/or peers or in a reader’s 

notebook/reflective journal, how their skills in listening, speaking, writing, 

viewing, and representing help them make sense of what they read. 

 

3-WRITING 1. Reading for Meaning 3- WRITING 

OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS 

1. generate, gather, and organize ideas and information to write for an intended 

purpose and audience; 

2. draft and revise their writing, using a variety of informational, literary, and 

graphic forms and stylistic elements appropriate for the purpose and audience; 

1. generate, gather, and organize ideas and information to write for an intended 

purpose and audience; 

2. draft and revise their writing, using a variety of informational, literary, and 

graphic forms and stylistic elements appropriate for the purpose and audience; 
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3. use editing, proofreading, and publishing skills and strategies, and 

knowledge of language conventions, to correct errors, refine expression, and 

present their work effectively; 

4. reflect on and identify their strengths as writers, areas for improvement, and 

the strategies they found most helpful at different stages in the writing process. 

3. use editing, proofreading, and publishing skills and strategies, and knowledge 

of language conventions, to correct errors, refine expression, and present their 

work effectively; 

4. reflect on and identify their strengths as writers, areas for improvement, and 

the strategies they found most helpful at different stages in the writing process 

1. Developing and Organizing Content 1. Developing and Organizing Content 

Purpose and Audience 

1.1 identify the topic, purpose, and audience for more complex writing forms 

Developing Ideas 

1.2 generate ideas about more challenging topics and identify those most 

appropriate for the purpose. 

Research 

1.3 gather information to support ideas for writing, using a variety of strategies 

and a wide range of print and electronic resources.  

Classifying Ideas 

1.4 sort and classify ideas and information for their writing in a variety of ways 

that allow them to manipulate information and see different combinations and 

relationships in their data.   

Organizing Ideas 

1.5 identify and order main ideas and supporting details and group them into 

units that could be used to develop a multi-paragraph piece of writing, using 

a variety of strategies.   

Review 

1.6 determine whether the ideas and information they have gathered are 

relevant, appropriate, and sufficiently specific for the purpose, and do more 

research if necessary.   

Purpose and Audience 

1.1 identify the topic, purpose, and audience for more complex writing forms  

Developing Ideas 

1.2 generate ideas about more challenging topics and identify those most 

appropriate to the purpose. 

Research 

1.3 gather information to support ideas for writing, using a variety of strategies 

and a wide range of print and electronic sources.  

Classifying Ideas 

1.4 sort and classify ideas and information for their writing in a variety of ways 

that allow them to manipulate information and see different combinations and 

relationships in their data.   

Organizing Ideas 

1.5 identify and order main ideas and supporting details and group them into 

units that could be used to develop a summary, a debate, or a report of several 

paragraphs, using a variety of strategies. 

Review 

1.6 determine whether the ideas and information they have gathered are relevant, 

appropriate, and sufficiently specific for the purpose, and do more planning and 

research if necessary.   

2. Using Knowledge of Form and Style in Writing 2. Using Knowledge of Form and Style in Writing 

Form 

2.1 write complex texts of different lengths using a wide range of forms.  

Voice 

2.2 establish a distinctive voice in their writing appropriate to the subject and 

Audience.   

Word Choice 

2.3 regularly use vivid and/or figurative language and innovative expressions 

in their writing.   

Sentence Fluency 

2.4 vary sentence structures to give their writing rhythm and pacing by using a 

variety of connecting and/or introductory words and phrases to help combine 

short, simple sentences into longer, more complex sentences. 

Point of View 

Form 

2.1 write complex texts of a variety of lengths using a wide range of forms. 

Voice 

2.2 establish a distinctive voice in their writing appropriate to the subject and 

Audience.   

Word Choice 

2.3 regularly use vivid and/or figurative language and innovative expressions 

in their writing. 

Sentence Fluency 

2.4 vary sentence types and structures for different purposes with a focus on 

using a range of relative pronouns subordinate conjunctions, and both the active 

and passive voice 

Point of View 
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2.5 identify their point of view and other possible points of view, evaluate 

other points of view, and find ways to acknowledge other points of view, 

if appropriate. 

Preparing for Revision 

2.6 identify elements in their writing that need improvement, selectively using 

feedback from the teacher and peers, with a focus on voice, diction, and an 

effective beginning and ending. 

Revision 

2.7 make revisions to improve the content, clarity, and interest of their written 

work, using a variety of strategies.   

Producing Drafts 

2.8 produce revised draft pieces of writing to meet identified criteria based on 

the expectations.  

 Proofreading 

3.6 proofread and correct their writing using guidelines developed with peers 

and the teacher.   

Publishing 

3.7 use a wide range of appropriate elements of effective presentation in the 

finished product, including print, script, different fonts, graphics, and layout.   

Producing Finished Works 

3.8 produce pieces of published work to meet identified criteria based on the 

Expectations.   

 

2.5 identify their point of view and other possible points of view, evaluate other 

points of view, and find ways to respond to other points of view, if appropriate. 

Preparing for Revision 

2.6 identify elements in their writing that need improvement, selectively using 

feedback from the teacher and peers, with a focus on depth of content and 

appropriateness of tone. 

Revision 

2.7 make revisions to improve the content, clarity, and interest of their written 

work, using a variety of strategies. 

Producing Drafts 

2.8 produce revised draft pieces of writing to meet identified criteria based on 

the expectations.   

Proofreading 

3.6 proofread and correct their writing using guidelines developed with peers 

and the teacher.   

Publishing 

3.7 use a wide range of appropriate elements of effective presentation in the 

finished product, including print, script, different fonts, graphics, and layout. 

Producing Finished Works 

3.8 produce pieces of published work to meet identified criteria based on the 

Expectations.   

 

4. Reflecting on Writing Skills and Strategies 4. Reflecting on Writing Skills and Strategies 

Metacognition 

4.1 identify a variety of strategies they used before, during, and after writing, 

explain which ones were most helpful, and suggest future steps they can take 

to improve as writers.  

Interconnected Skills 

4.2 describe how their skills in listening, speaking, reading, viewing, and 

representing help in their development as writers. 

Portfolio 

4.3 select pieces of writing that they think reflect their growth and competence 

as writers and explain the reasons for their choices. 

Metacognition 

4.1 identify a variety of strategies they used before, during, and after writing, 

explain which ones were most helpful, and suggest future steps they can take to 

improve as writers.  

Interconnected Skills 

4.2 describe how their skills in listening, speaking, reading, viewing, and 

representing help in their development as writers. 

Portfolio 

4.3 select pieces of writing that they think reflect their growth and competence 

as writers and explain the reasons for their choice. 

 

4- MEDIA LITERACY 4- MEDIA LITERACY 

OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS 

1. demonstrate an understanding of a variety of media texts; 

2. identify some media forms and explain how the conventions and techniques 

associated with them are used to create meaning; 

1. demonstrate an understanding of a variety of media texts; 

2. identify some media forms and explain how the conventions and techniques 

associated with them are used to create meaning; 
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3. create a variety of media texts for different purposes and audiences, using 

appropriate forms, conventions, and techniques; 

4. reflect on and identify their strengths as media interpreters and creators, 

areas for improvement, and the strategies they found most helpful in 

understanding and creating media texts. 

3. create a variety of media texts for different purposes and audiences, using 

appropriate forms, conventions, and techniques; 

4. reflect on and identify their strengths as media interpreters and creators, areas 

for improvement, and the strategies they found most helpful in understanding 

and creating media texts. 

1. Understanding Media Texts 1. Understanding Media Texts 

Purpose and Audience 

1.1 explain how various media texts address their intended purpose and 

Audience.   

Making Inferences/Interpreting Messages 

1.2 interpret increasingly complex or difficult media texts, using overt and 

implied messages as evidence for their interpretations.  

 Responding to and Evaluating Texts 
1.3 evaluate the effectiveness of the presentation and treatment of ideas, 

information, themes, opinions, issues, and/or experiences in media texts.   

Audience Responses 

1.4 explain why different audiences might have different responses to a variety 

of media texts.   

Point of View 

1.5 demonstrate understanding that different media texts reflect different points 

of view.   

Production Perspectives 

1.6 identify who produces various media texts and determine the commercial, 

ideological, political, cultural, and/or artistic interests or perspectives that the 

texts may involve.  1. Understanding Media Text 

Purpose and Audience 

1.1 explain how a variety of media texts address their intended purpose and 

Audience.   

Making Inferences/Interpreting Messages 

1.2 interpret increasingly complex or difficult media texts, using overt and 

implied messages as evidence for their interpretations.  

Responding to and Evaluating Texts 

1.3 evaluate the effectiveness of the presentation and treatment of ideas, 

information, themes, opinions, issues, and/or experiences in media texts.  

Audience Responses 

1.4 explain why different audiences might have different responses to a 

variety of media texts.   
Point of View 

1.5 demonstrate understanding that different media texts reflect different points 

of view and that some texts reflect multiple points of view. 

Production Perspectives 

1.6 identify who produces various media texts and determine the commercial, 

ideological, political, cultural, and/or artistic interests or perspectives that the 

texts may involve.  
 

2. Understanding Media Forms, Conventions, and Techniques 2. Understanding Media Forms, Conventions, and Techniques 

Form 

2.1 explain how individual elements of various media forms combine to create, 

reinforce, and/or enhance meaning. 

Conventions and Techniques 

2.2 identify the conventions and techniques used in a variety of media forms 

and explain how they help convey meaning and influence or engage the 

audience. 

 

Form 

2.1 explain how individual elements of various media forms combine to create, 

reinforce, and/or enhance meaning. 

 Conventions and Techniques 
2.2 identify the conventions and techniques used in a variety of media forms and 

explain how they help convey meaning and influence or engage the audience. 

  

3. Creating Media Texts 3. Creating Media Texts 

Purpose and Audience 

3.1 explain why they have chosen the topic for a media text they plan to create.   

Form 

3.2 identify an appropriate form to suit the specific purpose and audience for a 

Purpose and Audience 

3.1 explain why they have chosen the topic for a media text they plan to create.   

Form 

3.2 identify an appropriate form to suit the purpose and audience for a media text 
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media text they plan to create.   

Conventions and Techniques 

3.3 identify conventions and techniques appropriate to the form chosen for a 

media text they plan to create, and explain how they will use the conventions 

and techniques to help communicate their message.  

Producing Media Texts 

3.4 produce a variety of media texts of some technical complexity for specific 

purposes and audiences, using appropriate forms, conventions, and techniques. 

 

they plan to create.   

Conventions and Techniques 

3.3 identify conventions and techniques appropriate to the form chosen for a 

media text they plan to create, and explain how they will use the conventions 

and techniques to help communicate their message.   

Producing Media Texts 
3.4 produce a variety of media texts of some technical complexity for specific 

purposes and audiences, using appropriate forms, conventions, and techniques.   

  

4. Reflecting on Media Literacy Skills and Strategies 4. Reflecting on Media Literacy Skills and Strategies 

Metacognition 

4.1 identify what strategies they found most helpful in making sense of and 

creating media texts, and explain how these and other strategies can help 

them improve as media viewers/ listeners/producers. 

Interconnected Skills 

4.2 explain how their skills in listening, speaking, reading, and writing help 

them to make sense of and produce media texts. 

  

Metacognition 

4.1 identify what strategies they found most helpful in making sense of and 

creating media texts, and explain how these and other strategies can help them 

improve as media viewers/listeners/producers. 

 Interconnected Skills 
4.2 explain how their skills in listening, speaking, reading, and writing help 

them to make sense of and produce media texts. 

  

5 - LANGUAGE (Vocabulary, Grammar,  Phonics/spelling) 5 - LANGUAGE (Vocabulary, Grammar,  Phonics/spelling) 

OVERALL EXPECTATIONS OVERALL EXPECTATIONS 

1. Demonstrate command of the conventions of standard English grammar and 

usage when writing or speaking. 

2. Demonstrate command of the conventions of standard English capitalization, 

punctuation, and spelling when writing. 

3. Use knowledge of language and its conventions when writing, speaking, 

reading, or listening. 

4. Compare formal and informal uses of English. 

1. Demonstrate command of the conventions of standard English grammar and 

usage when writing or speaking.  

2. Demonstrate command of the conventions of standard English capitalization, 

punctuation, and spelling when writing. 

3. Use knowledge of language and its conventions when writing, speaking, 

reading, or listening. 

4. Compare formal and informal uses of English. 

1. Vocabulary  1. Vocabulary  

Word choice 

1.1 confirm spellings and word meanings or word choice using a variety of 

resources appropriate for the purpose. 

Meaning of words 

1.2 determine or clarify the meaning of unknown and multiple-meaning words 

and phrases based on grade 7 reading and content, choosing flexibly from a 

range of strategies. 

a. Use context as a clue to the meaning of a word or phrase. 

b. Use common, grade-appropriate Greek or Latin affixes and roots as clues to 

the meaning of a word. 

c. Consult general and specialized reference materials (e.g., dictionaries, 

Word choice 

1.1 confirm spellings and word meanings or word choice using a wide variety of 

resources appropriate for the purpose. 

Meaning of words 

1.2 determine or clarify the meaning of unknown and multiple-meaning words or 

phrases based on grade 8 reading and content, choosing flexibly from a range of 

strategies. 

a. Use context as a clue to the meaning of a word or phrase. 

b. Use common, grade-appropriate Greek or Latin affixes and roots as clues to 

the meaning of a word. 

c. Consult general and specialized reference materials (e.g., dictionaries, 
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glossaries, thesauruses), both print and digital, to find the pronunciation of a 

word or determine or clarify its precise meaning or part of speech. 

d. Verify the preliminary determination of the meaning of a word or phrase 

(e.g., by checking the inferred meaning in context or in a dictionary). 

Figurative language 

1.3 demonstrate understanding of figurative language, word relationships, and 

nuances in word meanings. 

a. Interpret figures of speech (e.g., literary, biblical, and mythological 

allusions) in context. 

b. Use the relationship between particular words (e.g., synonym/antonym, 

analogy) to better understand each of the words. 

c. Distinguish among the connotations (associations) of words with similar 

denotations (definitions) (refined, respectful, polite, diplomatic, 

condescending). 

1.4 acquire and use accurately grade-appropriate general academic and domain 

specific words and phrases; gather vocabulary knowledge when considering a 

word or phrase important to comprehension or expression. 

 

glossaries, thesauruses), both print and digital, to find the pronunciation of a 

word or determine or clarify its precise meaning or part of speech. 

d. Verify the preliminary determination of the meaning of a word or phrase 

(e.g., by checking the inferred meaning in context or in a dictionary). 

Figurative language 

1.3 demonstrate understanding of figurative language, word relationships, and 

nuances in word meanings. 

a. Interpret figures of speech (e.g., verbal irony, puns) in context. 

b. Use the relationship between particular words to better understand each of 

the words. 

c. Distinguish among the connotations (associations) of words with similar 

denotations (definitions) (e.g., bullheaded, willful, firm, persistent, resolute). 

1.4 acquire and use accurately grade-appropriate general academic and domain 

specific words and phrases; gather vocabulary knowledge when considering a 

word or phrase important to comprehension or expression. 

 2. Grammar  2. Grammar 

Parts of speech 

2.1 use parts of speech correctly to communicate their meaning clearly, with a 

focus on the use of: relative pronouns; prepositions, including prepositional 

phrases; adjectives; conjunctions; adverbs; present, past, and future verb 

tenses; present and past participles. 

Function 

2.2 explain the function of phrases and clauses in general and their function in 

specific sentences. 

Usage  

2.3 choose among simple, compound, complex, and compound-complex 

sentences to signal differing relationships among ideas. 

2.4 place phrases and clauses within a sentence, recognizing and correcting 

misplaced and dangling modifiers. 

Punctuation 

2.5 use punctuation appropriately to communicate their intended meaning in 

more complex writing forms, including forms specific to different subject 

areas, with a focus on the use of: periods after initials, in abbreviations, and in 

decimal numbers; parentheses; punctuation to indicate intonation, pauses, or 

gestures. 

 

Parts of speech 

2.1 use parts of speech correctly to communicate their meaning clearly, with a 

focus on subject/verb agreement and the use of nouns, pronouns, adjectives, 

adverbs, and prepositions. 

 

Function 

2.2 explain the function of verbals (gerunds, participles, infinitives) in general 

and their function sentences. 

Usage  

2.3 form and use verbs in the active and passive voice. 

2.4 form and use verbs in the indicative, imperative, interrogative, conditional, 

and subjunctive mood.  

Punctuation 

2.5 use punctuation appropriately to communicate their intended meaning in 

more complex writing forms, including forms specific to different subjects 

across the curriculum, with a focus on the use of: commas to separate 

introductory phrases from the main part of a sentence and to separate words, 

phrases, and clauses in a series; quotation marks to distinguish words being 

discussed as words and to indicate titles; ellipses (…) and dashes to indicate 

sentence breaks, ambiguities, or parenthetical statements. 
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3.Spelling 3. Spelling  

Spelling Familiar Words 

3.1 spell familiar words correctly.   

Spelling Unfamiliar Words 

3.2 spell unfamiliar words using a variety of strategies that involve 

understanding sound-symbol relationships, word structures, word meanings, 

and generalizations about spelling.    

 

Spelling Familiar Words 

3.1 spell familiar words correctly  

Spelling Unfamiliar Words 

3.2 spell unfamiliar words using a variety of strategies that involve 

understanding sound-symbol relationships, word structures, word meanings, and 

generalizations about spelling. 

 

 

4  Langue Internationale 

« La comparaison entre les différentes langues apprises par les élèves et le français est riche d'enseignements. Elle favorise la réflexion sur la cohérence des systèmes 

linguistiques, leurs parentés ou leurs différences, leurs échanges. Ces comparaisons peuvent porter sur les ressemblances et divergences syntaxiques et lexicales ; 

elles permettent d'identifier des fonds communs aux différentes familles de langues, d'explorer les parentés pour enrichir le sens des mots ou de réaliser qu'il existe 

des visions du monde propres à chaque langue. L'étude de quelques exemples d'emprunts ou d'exportations du vocabulaire, anciens ou récents, montre que les 

langues sont des objets vivants et en continuelle mutation. On gagnera aussi à travailler conjointement comment chaque langue construit son système verbal et 

temporel et exprime les relations logiques. Ce sera l'occasion également d'harmoniser autant que possible l'usage des terminologies grammaticales. »  

(Ministère de l’Éducation - France (Éduscol) – 2016) 

Langue arabe ou espangnol: Palier élémentaire  

5e (7ème année) 4e (8ème année 
Objectifs d’ordre général du domaine d’étude Objectifs d’ordre général du domaine d’étude 
- L’élève va développer sa réflexion, sa recherche et sa présentation, en 

enrichissant ses lectures, en sachant se documenter, exposer ses points de vue et 

présenter le fruit de ses recherches. 

- Il va apprendre à rédiger différents types d’écrits. Le programme est bien 

rempli, rigoureux et exigeant en orthographe et en expression écrite.  

- Il va enrichir son vocabulaire, étudier la formation des mots et les règles 

orthographiques et grammaticales.   

- Développer la capacité de s'exprimer et de communiquer à l’oral en 

enrichissant ses lectures, en sachant se documenter et d’exposer ses points de 

vue.      

- Développer le plaisir d'écrire Une place importante est donnée à la réception 

(lire et écouter) à la production (dire et écrire de textes narratifs 

- L’étude de la langue (vocabulaire, orthographe et grammaire) indispensable 

en elle-même, se met au service de la pratique constante de la lecture et de 

l’expression orale et écrite. 

Connaissances et compétences à acquérir 
1) Langage oral / Comprendre et s’exprimer à l’oral 1) Langage oral / Comprendre et s’exprimer à l’oral 
À la fin de la 7e année, l'élève doit pouvoir À la fin de la 8e année, l'élève doit pouvoir 
 -Commenter à l’oral un texte en émettant des idées créatives, en les organisant 

d'une façon cohérente et en faire une lecture expressive ; respectant la 

ponctuation, l'intonation et le débit ;  

- Relever, dans un texte, les idées essentielles et les commenter;  

- Commenter à l’oral un texte littéraire, une lecture personnelle en respectant la 

ponctuation, l'intonation et le débit ; 

- Relever, dans un texte, les idées essentielles et les commenter ;  

- Comprendre à l'oral : en situation d'échange avec un interlocuteur coopératif, 

les énoncés portant sur des situations qui sont familières ;  
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- Comprendre à l'oral : en situation d'échange avec un interlocuteur ; coopératif, 

les énoncés portant sur des situations qui sont familières ;  

- Distinguer les éléments essentiels d'un court récit à structure itérative ou 

répétitive. 

- Distinguer les éléments essentiels d'un court récit à structure itérative ou 

répétitive. 

Compétences travaillées  Compétences travaillées  

1. Structurer le message de façon claire et logique.  

2. Participer aux échanges de manière constructive : rester dans le sujet, situer 

son propos par rapport aux autres. 

3. Apporter des arguments, mobiliser des connaissances, respecter les règles 

habituelles de la communication. 

4. Faire preuve de respect et de délicatesse et collaborer à l’organisation du 

travail en équipe. 

5. Repérer les idées principales et secondaires d’un message.  

Réciter 

6. Dire sans erreur et de manière expressive des textes en prose ou des poèmes 

(une dizaine). 

1. Identifier les différentes situations de communication orale et ce qu’elles 
impliquent.  

2. S’exprimer de façon audible et compréhensible dans un niveau de langue 
approprié.      

3. Écouter, prendre en compte la parole d’autrui, raconter une expérience 
(épisode vécu, lecture, film, visite …)  

4. Faire preuve de respect, de délicatesse et de collaboration à l’organisation du 

travail en équipe. 

5. Savoir lire une image et reconnaître les différents types d’images fixes et 
animées (tableaux, photographies, publicité, bandes dessinées, films…).  

Réciter 
6. Pratiquer régulièrement la lecture et la recitation.  

2) Lecture et compréhension de l'écrit et de l'image 2) Lecture et compréhension de l'écrit et de l'image 

À la fin de la 7e année, l'élève doit pouvoir À la fin de la 8e année, l'élève doit pouvoir 
-Découvrir le sens d'un document et dire de mémoire un poème ;  

- Lire un texte de façon courante et expressive ;  

-Comprendre le sens d’un texte d’un  récit, dialogue, lecture courante, poèmes ; 

-Formuler et répondre à des questions  concernant un texte. 

-Découvrir la compréhension d'un texte et dire de mémoire un récit, un poème ;  

- Lire un texte de façon courante et expressive et s’entraîner à en cpmprendre le 

sens ;  

- Comprendre le sens d’un texte, d’un  récit, dialogue, lecture courante, poème, 

contes;  

- Identifier les caractéristiques d’un texte narratif  et décrire une image avec le 

vocabulaire approprié 

Compétences travaillées  Compétences travaillées  

1. Lire sans aide une leçon dans un manuel après un travail en classe sur le 

sujet.  

2. Lire à haute voix avec fluidité et de manière expressive un texte de plus de dix 

lignes, après préparation. 

3. Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre 

(reformuler, résumer, répondre à des questions sur ce texte). 

4. Mabifeser sa comprehension en employant certains mots, en utilisant un niveau 

de langue bien caractérisé. 

5. S’appuyer sur les mots de liaison et les expressions qui marquent les relations 

logiques.  

6. Saisir le ton d’un texte descriptif, narratif ou en s’appuyant sur son 

vocabulaire. 

1. Lire des textes de toutes sortes (textes documentaires, textes de presse, 

oeuvres littéraires. 

2. Développer le goût de lire et la capacité de lire de façon autonome. 

3. Lire silencieusement un récit et comprendre sa cohérence.  

4. Dégager la dimension esthétique de la lecture d'un texte bref ou d'un extrait 

lors d'une séance).   

5.  Lire des extraits de contes ou récits merveilleux ou textes poétiques (fables 

de La Fontaine...), extraits de théâtre.   

6. Repérer les indications, descriptives ou narratives d’un texte en s’appuant 

sur son vocabulaire.                                      

l’image. 

http://www.magicmaman.com/,a-quel-moment-du-cp-un-enfant-doit-il-savoir-lire,43,905.asp
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7. Participer à un débat sur une oeuvre en confrontant son point de vue à d’autres 

de manière argumentée. 

7. Démontrer la compréhension des textes lus, en tirer l’information voulue et 

exprimer ses réactions. 

 

3)  Écriture /expression écrite 3)  Écriture /expression écrite 

À la fin de la 7e année, l'élève doit pouvoir À la fin de la 8e année, l'élève doit pouvoir 
 -Écrire un texte en respectant des consignes précises; 

- Produire à l'écrit de très courts énoncés tels par exemple qu’une carte de vœux, 

un remerciement, une invitation ; 

- Rédiger un texte d’une dizaine de lignes en utilisant ses connaissances en 

grammaire et en orthographe; 

- S’entraîner à la traduction / version, orale et écrite d'un paragraphe. 

-Écriture de texte narratif d’une vingtaine de lignes;  

- Produire à l'écrit des énoncés déjà rencontrés à l'oral tels par exemple qu’une 

carte de vœux, un remerciement, une invitation ; 

- Savoir rédiger le récit d’une expérience personnelle, en utilisant le 

vocabulaire des émotions ; 

-S’entraîner à la traduction / version, orale et écrite d'un texte de dix lignes. 

Compétences travaillées  Compétences travaillées  

1. Copier sans erreur un texte d’au moins quinze lignes en lui donnant une 

présentation adaptée. 

2. Prendre note, dans les diverses activités scolaires, des idées utiles au travail 

scolaire. 

3. Rédiger un court dialogue (formulation des questions et des ordres). 

4. Rédiger différents types de textes d’au moins deux paragraphes en veillant à 

leur cohérence, en évitant les répétitions, et en respectant les contraintes 

syntaxiques et orthographiques ainsi que la ponctuation. 

5. Savoir amplifier une phrase simple par l’ajout d’éléments coordonnés (et, ni, 

ou, mais entre des mots ou des phrases simples : car, donc entre des phrases 

simples), d’adverbes, de compléments circonstanciels et par l’enrichissement des 

groupes nominaux 

6. Maîtriser la cohérence des temps dans un récit d’une vingtaine de lignes. 

   

1.  Assurer la lisibilité d'un texte (mise en paragraphe, maîtrise de l'orthographe 

et des codes de l'écriture notamment la ponctuation. 

2. Développer le plaisir d'écrire, la capacité de s'exprimer et de communiquer, 

de produire un texte complet cohérent. 

3. Savoir rédiger un texte de 20 lignes, un texte d'invention, de dialogue ou 

d'intérêt pratique, en respectant la syntaxe et l'orthographe,  

4. Composer divers types de textes et combiner narration et description en 

respectant l’ordre chronologique des événements. 

5.  Savoir écrire à partir de supports divers (image, objets, documents audio-

visuels) permettant de développer l'imagination.  
 6. Maîtriser la cohérence des temps dans un récit ou description d’une 

vingtaine de lignes. 
   

4) Étude de la langue (Vocabulaire, Grammaire,  Orthographe) 4) Étude de la langue (Vocabulaire, Grammaire,  Orthographe) 

À la fin de la 7e année, l'élève doit pouvoir À la fin de la 8e année, l'élève doit pouvoir 
- Utiliser un vocabulaire correct et précis et distinguer le sens propre et le sens 

figuré d’un mot; 

- Découvrir et employer correctement les règles grammaticales ;  

- Maîtriser correctement les règles et conventions orthographiques ; 

 

- Écrire sans erreur sous la dictée un texte d’une quinzaine de lignes en 

mobilisant les connaissances orthographiques et grammaticales acquises. 

- Utiliser un vocabulaire correct et précis et distinguer le sens propre et le sens 

figuré d’un mot; 

- Découvrir et employer correctement les règles grammaticales ;  

- Maîtriser correctement les règles et conventions orthographiques ; 

 

- Écrire sans erreur sous la dictée un texte d’une vingtaine de lignes en 

mobilisant les connaissances orthographiques et grammaticales acquises. 
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Acquisition du vocabulaire 

1.Commencer à utiliser des termes renvoyant à des notions abstraites (émotions, 

droits…).  

2. Identifier l’utilisation d’un mot ou d’une expression au sens figuré. 

3. Classer des mots de sens voisin en repérant les variations d’intensité (ex. bon, 

délicieux, succulent). 

Acquisition du vocabulaire  
1. Utiliser plusieurs domaine lexicaux : 

vocabulaire des émotions, des religions (l’Antiquité),  des genres littéraires 

(conte, récit). 

2. Identifier l’utilisation d’un mot ou d’une expression au sens figuré.  

3. Connaître les outils lexicaux nécessaires à la narration et à la description et 

qui permettent le repérage de l’argumentation. 

La phrase 

1. Construire correctement des phrases exclamatives. 

2. Comprendre la distinction entre phrase simple et phrase complexe, phrases 

juxtaposées et proposition relative. 

La phrase 
1. Distinguer les types de phrase (déclarative, interrogative, exclamative, la 

phrase affirmative/ la phrase négative.  

2. Distinguer la phrase simple (un seul noyau verbal) et s’initier à la phrase 

complexe (plusieurs noyaux verbaux).   

La phrase 

1. Construire correctement des phrases exclamatives. 

2. Comprendre la distinction entre phrase simple et phrase complexe, phrases 

juxtaposées et proposition relative. 

La phrase 
1. Distinguer les types de phrase (déclarative, interrogative, exclamative, la 

phrase affirmative/ la phrase négative.  

2. Distinguer la phrase simple (un seul noyau verbal) et s’initier à la phrase 

complexe (plusieurs noyaux verbaux).   

Les classes de mots 

1. Distinguer selon leur nature les mots des classes déjà connues, ainsi que les 

pronoms possessifs, démonstratifs, interrogatifs et relatifs.  

2. Connaître la distinction entre article défini et article indéfini et en comprendre 

le sens.  

Les classes de mots  
1. Distinguer le nom et ses déterminants : les articles, indéfinis, définis, 

partitifs.  

2. Distinguer les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, l'adjectif 

qualificatif qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie 

Les fonctions grammaticales 

1. Reconnaître et utiliser les degrés de l’adjectif et de l’adverbe (comparatif, 

superlatif). 

2. Comprendre la distinction entre compléments essentiels (complément 

d’objet), et compléments circonstanciels.  

3.  Comprendre la notion de groupe nominal : l’adjectif qualificatif épithète, le 

complément de nom et le complet circonstanciel.   

4. Maîtriser les fonctions de l’adjectif qualificatif : épithète, attribut du sujet. 

Les fonctions grammaticales  

 
1. Distinguer le sujet du verbe (le groupe nominal et le pronom.  

2. Distinguer les compléments d'objet du verbe (direct, indirect) ;  

3. Distinguer les groupes nominaux et les compléments circonstanciels.   

4. Distinguer l’épithète; attribut du sujet ; (distinction attribut / complément 

d’objet direct).  

 

La conjugaison du verbe 

1.  Comprendre la notion d’antériorité relative d’un fait passé par rapport à un 

autre, d’un fait futur par rapport à un autre. 

2. Conjuguer à l’indicatif, au passé simple, au passé composé et à l’impératif 

présent, les verbes déjà étudiés. 

3. Conjuguer des verbes non étudiés en appliquant les règles apprises. 

Les accords 

4. Connaître la règle de l’accord du 

participe passé.  

La conjugaison du verbe  

1. Connaître l'infinitif des verbes.    

2. Connaître l'indicatif (temps simples et temps composés y compris le 

conditionnel et connaître l'impératif.  

3.  Se situer dans le temps : passé / présent / future. 

Les accords  

4.  Connaître le passé simple et l'imparfait (premier plan et arrière-plan dans un 

récit ; l'imparfait dans la description ; le passé simple dans la narration  

5. Connaître le futur (valeur temporelle de projection dans l'avenir. 
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5. Maîtriser la règle de l’accord de l’adjectif (épithète ou attribut) avec le nom. 

Orthographe 

1. Écrire, sans erreur, sous la dictée un texte d’une dizaine de lignes en 

appliquant les connaissances acquises. 

Orthographe grammaticale 

2. Écrire sans erreur le pluriel des noms en cours d’acquisition. 

3.  Écrire, sans erreur, les formes des verbes aux temps étudiés 

4. Appliquer la règle de l’accord du verbe avec son sujet, y compris pour les 

verbes à un temps composé, et pour les sujets inversés. 

5. Accorder sans erreur l’adjectif (épithète, apposé et attribut du sujet) avec le 

nom. 

6. Écrire sans erreur les infinitifs de verbes après préposition. 

 

Orthographe 

1. Écrire, sans erreur, sous la dictée un texte d’une vingtaine de lignes en 

appliquant les    connaissances acquises. 

Orthographe grammaticale  

2. Appliquer les accords dans le groupe nominal (l’adjectif, le déterminant, le 

nom).  

3. Respecter la ponctuation : les divers points, la virgule, les guillemets, les 

parenthèses, les tirets.  

4. Appliquer la règle de l’accord du verbe avec son sujet, y compris pour les 

verbes à un temps composé, et pour les sujets inversés. 

5. Accorder sans erreur l’adjectif (épithète, apposé et attribut du sujet) avec le 

nom. 
6.  Écrire sans erreur les infinitifs de verbes après préposition 

 

5  Mathématiques 

(Ministère de l’Éducation - France (Éduscol) – 2016) 
Le programme de mathématiques est rédigé pour l'ensemble du cycle. Les connaissances et compétences visées sont des attendus de la fin du cycle. Pour y parvenir, 

elles devront être travaillées de manière progressive et réinvesties sur toute la durée du cycle. Des repères de progressivité indiquent en particulier quelles notions 

ne doivent pas être introduites dès le début du cycle, mais seulement après que d'autres notions ont été rencontrées, puis stabilisées. 

Ce programme est ancré dans les cinq domaines du socle et il est structuré selon les quatre thèmes classiques : nombres et calculs ; organisation et gestion de données, 

fonctions ; grandeurs et mesures ; espace et géométrie. En outre, un enseignement de l'informatique est dispensé conjointement en mathématiques et en technologie. 

Ces domaines du socle et ces thèmes du programme ne sont évidemment pas étanches. 

La mise en œuvre du programme doit permettre de développer les six compétences majeures de l'activité mathématique : chercher, modéliser, représenter, 

raisonner, calculer, communiquer, qui sont détaillées dans le tableau ci-après. 

Pour ce faire, une place importante doit être accordée à la résolution de problèmes, qu'ils soient internes aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie 

quotidienne ou d'autres disciplines. Le programme fournit des outils permettant de modéliser des situations variées sous forme de problèmes mathématisés. 

La résolution de problèmes nécessite de s'appuyer sur un corpus de connaissances et de méthodes. Les élèves doivent disposer de réflexes intellectuels et 

d'automatismes tels que le calcul mental, qui, en libérant la mémoire, permettent de centrer la réflexion sur l'élaboration d'une démarche. 

La formation au raisonnement et l'initiation à la démonstration sont des objectifs essentiels du cycle 4. Le raisonnement, au cœur de l'activité mathématique, doit 

prendre appui sur des situations variées (par exemple problèmes de nature arithmétique ou géométrique, mais également mise au point d'un programme qui doit 

tourner sur un ordinateur ou pratique de jeux pour lesquels il faut développer une stratégie gagnante, individuelle ou collective, ou maximiser ses chances). Les 

pratiques d'investigation (essai-erreur, conjecture-validation, etc.) sont essentielles et peuvent s'appuyer aussi bien sur des manipulations ou des recherches 

papier/crayon, que sur l'usage d'outils numériques (tableurs, logiciels de géométrie, etc.). Il est important de ménager une progressivité dans l'apprentissage de la 

démonstration et de ne pas avoir trop d'exigences concernant le formalisme. 

 

L'explicitation de la démarche utilisée et la rédaction d'une solution participent au développement des compétences de communication orale et écrite. 
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Le programme donne une place importante à l'utilisation des nombres. L'introduction de nouveaux nombres (nombres rationnels, racine carrée) peut utilement 

s'appuyer sur un travail des grandeurs et mesures ou de la géométrie. L'extension des procédures de calcul (addition, soustraction, multiplication, division) aux 

nombres rationnels et l'introduction du calcul littéral doivent s'appuyer sur des situations permettant de construire le sens des nombres et des opérations. 

Au cycle 3, l'élève a commencé à passer d'une géométrie où les objets et leurs propriétés sont contrôlés par l'observation et l'instrumentation à une géométrie dont 

la validation s'appuie sur le raisonnement et l'argumentation. Ces nouvelles formes de validation sont un objectif majeur du cycle 4. En fin de cycle, de nouvelles 

transformations géométriques sont étudiées à travers des activités de description et de construction, pouvant s'appuyer sur l'utilisation de logiciels. 

Au cycle 4, l'élève développe son intuition en passant d'un mode de représentation à un autre : numérique, graphique, algébrique, géométrique, etc. Ces changements 

de registre sont favorisés par l'usage de logiciels polyvalents tels que le tableur ou les logiciels de géométrie dynamique. L'utilisation du tableur et de la calculatrice 

est nécessaire pour gérer des données réelles et permet d'inscrire l'activité mathématique dans les domaines 3, 4 et 5 du socle. 

L'enseignement de l'informatique au cycle 4 n'a pas pour objectif de former des élèves experts, mais de leur apporter des clés de décryptage d'un monde numérique 

en évolution constante. Il permet d'acquérir des méthodes qui construisent la pensée algorithmique et développe des compétences dans la représentation de 

l'information et de son traitement, la résolution de problèmes, le contrôle des résultats. Il est également l'occasion de mettre en place des modalités d'enseignement 

fondées sur une pédagogie de projet, active et collaborative. Pour donner du sens aux apprentissages et valoriser le travail des élèves, cet enseignement doit se 

traduire par la réalisation de productions collectives (programme, application, animation, sites, etc.) dans le cadre d'activités de création numérique, au cours 

desquelles les élèves développent leur autonomie, mais aussi le sens du travail collaboratif. 

 

 La pratique des mathématiques, en particulier les activités de recherche, amène les élèves à travailler sur des notions ou des objets mathématiques dont la maîtrise 

n'est pas attendue en fin de troisième (par exemple, irrationalité de certains nombres, caractéristiques de dispersion d'une série statistique autres que l'étendue, 

modélisation de phénomènes aléatoires, calculs de distances astronomiques, droites remarquables dans un triangle, travail sur les puissances et capacité de stockage) ; 

c'est aussi l'occasion d'enrichir leur culture scientifique. 

A- Compétences travaillées   
 1. Chercher (Domaines du socle : 2, 4) 

 - Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les confronter à ses connaissances. 

 - S'engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, à l'aide de logiciels),  émettre 

  des hypothèses, chercher des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, émettre une conjecture. 

 - Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

 - Décomposer un problème en sous-problèmes. 

2. Modéliser (Domaines du socle : 1, 2, 4) 

Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre les problèmes correspondants. 

 Traduire en langage mathématique une situation réelle (par exemple à l'aide d'équations, de fonctions, de configurations géométriques, d'outils statistiques). 

 Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique. 

 Valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un modèle connu (par exemple un modèle aléatoire). 

3. Représenter (Domaines du socle :1, 5) 

Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, géométrique) adaptés pour traiter un problème ou pour étudier un objet mathématique. 

 Produire et utiliser plusieurs représentations des nombres. 

 Représenter des données sous forme d'une série statistique. 

 Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides (par exemple perspective ou vue de dessus/de dessous) et de situations spatiales (schémas, 

croquis, maquettes, patrons, figures géométriques, photographies, plans, cartes, courbes de niveau). 

4. Raisonner (Domaines du socle :2, 3, 4) 
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 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques): mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter 

ses erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions. 

 Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d'autrui. 

 Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies (propriétés, théorèmes, formules) pour parvenir à une conclusion. 

 Fonder et défendre ses jugements en s'appuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise de l'argumentation. 

5. Calculer (Domaine du socle : 4) 

 Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou approchée, en combinant de façon appropriée le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté 

(calculatrice ou logiciel). 

 Contrôler la vraisemblance de ses résultats, notamment en estimant des ordres de grandeur ou en utilisant des encadrements. 

 Calculer en utilisant le langage algébrique (lettres, symboles, etc.). 

6. Communiquer (Domaines du socle : 1, 3) 

 Faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique. Distinguer des spécificités du langage mathématique par rapport à la langue française. 

 Expliquer à l'oral ou à l'écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de construction géométrique, un algorithme), comprendre les explications d'un 

autre et argumenter dans l'échange. 

 Vérifier la validité d'une information et distinguer ce qui est objectif et ce qui est subjectif; lire, interpréter, commenter, produire des tableaux, des graphiques, des 

diagrammes. 

                                                                                       

 

B – Les thèmes en mathématiques 
1)  Nombres et calculs 
Au cycle 4, les élèves consolident le sens des nombres et confortent la maitrise des procédures de calcul. Les différentes composantes de ce thème sont reliées entre 

elles. Les élèves manipulent des nombres rationnels de signe quelconque. Ils prennent conscience du fait qu'un même nombre peut avoir plusieurs écritures 

(notamment écritures fractionnaire et décimale). Les élèves abordent les bases du calcul littéral, qu'ils mettent en œuvre pour résoudre des problèmes faisant intervenir 

des équations ou inéquations du premier degré. À l'occasion d'activités de recherche, ils peuvent rencontrer la notion de nombres irrationnels, par exemple lors d'un 

travail sur les racines carrées. 

1- Attendus de fin de cycle 
 Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes. 

 Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers. 

Utiliser le calcul littéral. 

2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
1.Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes 

 Utiliser diverses représentations d'un même nombre (écriture décimale ou fractionnaire, notation scientifique, repérage sur une droite graduée) ; passe d'une 

représentation à une autre. 

-  Nombres décimaux. 

-  Nombres rationnels (positifs ou négatifs), notion d'opposé. 

-  Fractions, fractions irréductibles, cas particulier des fractions décimales. 

-  Définition de la racine carrée ; les carrés parfaits entre 1 et 144. 

-  Les préfixes de nano à giga. 
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exemple nombres décimaux dans des situations de vie quotidienne, notation scientifique en physique, nombres relatifs pour mesurer des températures ou des altitudes). 

Relier fractions, proportions et pourcentages. 

Associer à des objets des ordres de grandeurs (par exemple la taille d'un atome, d'une bactérie, d'une alvéole pulmonaire, la longueur de l'intestin, la capacité de stockage d'un disque 

dur, la vitesse du son et de la lumière, la population française et mondiale, la distance de la Terre à la Lune et au Soleil, la distance du Soleil à l'étoile la plus proche). 

Prendre conscience que certains nombres ne sont pas rationnels. 

 Comparer, ranger, encadrer des nombres rationnels. 

-  Repérer et placer un nombre rationnel sur une droite graduée. 

-  Ordre sur les nombres rationnels en écriture décimale ou fractionnaire. 

-  Égalité de fractions. 

 Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté. 

Calculer avec des nombres relatifs, des fractions ou des nombres décimaux (somme, différence, produit, quotient). 

Vérifier la vraisemblance d'un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur. 

Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances, notamment en utilisant la notation scientifique. 

Définition des puissances d'un nombre (exposants entiers, positifs ou négatifs). 

2. Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers 

Déterminer si un entier est ou n'est pas multiple ou diviseur d'un autre entier. 

Simplifier une fraction donnée pour la rendre irréductible. 

-  Division euclidienne (quotient, reste). 

-  Multiples et diviseurs. 

-  Notion de nombres premiers. 
3. Utiliser le calcul littéral 

Mettre un problème en équation en vue de sa résolution. 

Développer et factoriser des expressions algébriques dans des cas très simples. 

Résoudre des équations ou des inéquations du premier degré. 

- Notions de variable, d'inconnue. 

Utiliser le calcul littéral pour prouver un résultat général, pour valider ou réfuter une conjecture. 

3- Repères de progressivité 
La maitrise des techniques opératoires et l'acquisition du sens des nombres et des opérations appréhendés au cycle 3 sont consolidées tout au long du cycle 4. 

Les élèves rencontrent dès le début du cycle 4 le nombre relatif qui rend possible toutes les soustractions. Ils généralisent l'addition et la soustraction dans ce nouveau 

cadre et rencontrent la notion d'opposé. Puis ils passent au produit et au quotient, et, quand ces notions ont été bien installées, ils font le lien avec le calcul littéral. 

Au cycle 3, les élèves ont rencontré des fractions simples sans leur donner le statut de nombre. Dès le début du cycle 4, les élèves construisent et mobilisent la 

fraction comme nombre qui rend toutes les divisions possibles. En 5e, les élèves calculent et comparent proportions et fréquences, justifient par un raisonnement 

l'égalité de deux quotients, reconnaissent un nombre rationnel. À partir de la 4e, ils sont conduits à additionner, soustraire, multiplier et diviser des quotients, à passer 

d'une représentation à une autre d'un nombre, à justifier qu'un nombre est ou non l'inverse d'un autre. Ils n'abordent la notion de fraction irréductible qu'en 3e. 

La notion de racine carrée est introduite en lien avec le théorème de Pythagore ou l'agrandissement des surfaces. Les élèves connaissent quelques carrés parfaits, les 

utilisent pour encadrer des racines par des entiers et utilisent la calculatrice pour donner une valeur exacte ou approchée de la racine carrée d'un nombre positif. 

Les puissances de 10 d'exposant entier positif sont manipulées dès la 4e, en lien avec les problèmes scientifiques ou technologiques. Les exposants négatifs sont 

introduits progressivement. Les puissances positives de base quelconque sont envisagées comme raccourci d'un produit. 

Dès le début du cycle 4, les élèves comprennent l'intérêt d'utiliser une écriture littérale. Ils apprennent à tester une égalité en attribuant des valeurs numériques au 

nombre désigné par une lettre qui y figure. À partir de la 4e, ils rencontrent les notions de variables et d'inconnues, la factorisation, le développement et la réduction 
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d'expressions algébriques. Ils commencent à résoudre, de façon exacte ou approchée, des problèmes du 1er degré à une inconnue et apprennent à modéliser une 

situation à l'aide d'une formule, d'une équation ou d'une inéquation. En 3e, ils résolvent algébriquement équations et inéquations du 1er degré et mobilisent le calcul 

littéral pour démontrer. Ils font le lien entre forme algébrique et représentation graphique. 

2)  Organisation et gestion de données, fonctions 
La plupart des notions travaillées dans ce thème ont déjà été abordées aux cycles précédents. Au cycle 4, les élèves apprennent à utiliser une représentation adaptée 

de données pour en faire une interprétation critique. Ils abordent les notions d'incertitude et de hasard, afin de construire une citoyenneté critique et rationnelle. Ils 

apprennent à choisir une méthode adaptée au problème de proportionnalité auquel ils sont confrontés. Ils découvrent progressivement la notion de fonction, qui leur 

permet d'accéder à de nouvelles catégories de problèmes. 

1- Attendus de fin de cycle 
 Interpréter, représenter et traiter des données 

 Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités 

 Résoudre des problèmes de proportionnalité 

Comprendre et utiliser la notion de fonction  

2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
 1. Interpréter, représenter et traiter des données 

Recueillir des données, les organiser. 

Lire des données sous forme de données brutes, de tableau, de graphique. 

Calculer des effectifs, des fréquences. 

-  Tableaux, représentations graphiques (diagrammes en bâtons, diagrammes circulaires, histogrammes). 

Calculer et interpréter des caractéristiques de position ou de dispersion d'une série statistique. 

-  Indicateurs : moyenne, médiane, étendue. 
2. Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités 

Aborder les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples. 

Calculer des probabilités dans des cas simples. 

-  Notion de probabilité. 

-  Quelques propriétés : la probabilité d'un événement est comprise entre 0 et 1 ; probabilité d'événements certains, impossibles, incompatibles, contraires. 

3. Résoudre des problèmes de proportionnalité 

 Reconnaitre une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité. 

 Résoudre des problèmes de recherche de quatrième proportionnelle. 

Résoudre des problèmes de pourcentage. 

-  Coefficient de proportionnalité 
4. Comprendre et utiliser la notion de fonction 

Modéliser des phénomènes continus par une fonction. 

Résoudre des problèmes modélisés par des fonctions (équations, inéquations). 

-  Dépendance d'une grandeur mesurable en fonction d'une autre. 

-  Notion de variable mathématique. 

-  Notion de fonction, d'antécédent et d'image. 

-  Notations f(x) et x  f(x). 
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- Cas particulier d'une fonction linéaire, d'une fonction affine. 

3- Repères de progressivité 
Les caractéristiques de position d'une série statistique sont introduites dès le début du cycle. Les élèves rencontrent des caractéristiques de dispersion à partir de la 

4e. 

Les activités autour de la proportionnalité prolongent celles du cycle 3. Au fur et à mesure de l'avancement du cycle, les élèves diversifient les points de vue en 

utilisant les représentations graphiques et le calcul littéral. En 3e, les élèves sont en mesure de faire le lien entre proportionnalité, fonctions linéaires, théorème de 

Thalès et homothéties et peuvent choisir le mode de représentation le mieux adapté à la résolution d'un problème. 

En 5e, la rencontre de relations de dépendance entre grandeurs mesurables, ainsi que leurs représentations graphiques, permet d'introduire la notion de fonction qui 

est stabilisée en 3e, avec le vocabulaire et les notations correspondantes. 

Dès le début et tout au long du cycle 4 sont abordées des questions relatives au hasard, afin d'interroger les représentations initiales des élèves, en partant de situations 

issues de la vie quotidienne (jeux, achats, structures familiales, informations apportées par les médias, etc.), en suscitant des débats. On introduit et consolide ainsi 

petit à petit le vocabulaire lié aux notions élémentaires de probabilités (expérience aléatoire, issue, probabilité). Les élèves calculent des probabilités en s'appuyant 

sur des conditions de symétrie ou de régularité qui fondent le modèle équiprobable. Une fois ce vocabulaire consolidé, le lien avec les statistiques est mis en œuvre 

en simulant une expérience aléatoire, par exemple sur un tableur. À partir de la 4e, l'interprétation fréquentiste permet d'approcher une probabilité inconnue et de 

dépasser ainsi le modèle d'équiprobabilité mis en œuvre en 5e. 

3)  Grandeurs et mesures 
En continuité avec le travail engagé au cycle 3, ce thème se prête particulièrement à des connexions avec les autres thèmes du programme et offre de nombreux liens 

avec la physique-chimie ou les sciences de la vie et de la Terre. C'est aussi l'occasion d'activités de recherche (par exemple pour déterminer la formule donnant le 

volume de certains solides). 

Les élèves doivent disposer de références concrètes (savoir, par exemple, que la circonférence de la Terre est environ 40000 km) et être capables d'estimer l'ordre 

de grandeur d'une mesure. Par ailleurs, le travail autour des formules s'inscrit parfaitement dans l'introduction du calcul littéral. 

1- Attendus de fin de cycle 
 Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les unités adaptées 

Comprendre l'effet de quelques transformations sur des grandeurs géométriques 

2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
1. Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les unités adaptées 

- Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables, notamment des grandeurs composées, en conservant les unités. 

Vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités. 

-  Notion de grandeur produit et de grandeur quotient. 

-  Formule donnant le volume d'une pyramide, d'un cylindre, d'un cône ou d'une boule. 

2. Comprendre l'effet de quelques transformations sur des grandeurs géométriques 

Comprendre l'effet d'un déplacement, d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires, les volumes ou les angles. 

-  Notion de dimension et rapport avec les unités de mesure (m, m2, m3). 

3- Repères de progressivité 
Le travail sur les grandeurs mesurables et les unités de mesure, déjà entamé au cycle 3, est poursuivi tout au long du cycle 4, en prenant appui sur des contextes issus 

d'autres disciplines ou de la vie quotidienne. Les grandeurs produits et les grandeurs quotients sont introduites dès la 4e. L'effet d'un déplacement, d'un agrandissement 

ou d'une réduction sur les grandeurs géométriques est travaillé en 3e, en lien avec la proportionnalité, les fonctions linéaires et le théorème 
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4)  Espace et géométrie 
 Au cycle 3, les élèves ont découvert différents objets géométriques, qui continuent à être rencontrés au cycle 4. Ils valident désormais par le raisonnement et la 

démonstration les propriétés qu'ils conjecturent. Les définitions et propriétés déjà vues au cycle 3 ainsi que les nouvelles propriétés introduites au cycle 4 (relations 

entre angles et parallélisme, somme des angles d'un triangle, inégalité triangulaire, caractérisation de la médiatrice, théorèmes de Thalès et de Pythagore) fournissent 

un éventail d'outils nourrissant la mise en œuvre d'un raisonnement. Les transformations font l'objet d'une première approche, consistant à observer leur effet sur des 

configurations planes, notamment au moyen d'un logiciel de géométrie. 

1- Attendus en fin de cycle 4 

 Représenter l'espace 

Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer 

2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
1. Représenter l'espace 

(Se) repérer sur une droite graduée, dans le plan muni d'un repère orthogonal, dans un parallélépipède rectangle ou sur une sphère. 

-  Abscisse, ordonnée, altitude. 

-  Latitude, longitude. 

Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides et de situations spatiales. 

Développer sa vision de l'espace. 
2.Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer 

 Mettre en œuvre ou écrire un protocole de construction d'une figure géométrique. 

Coder une figure. 

Comprendre l'effet d'une translation, d'une symétrie (axiale et centrale), d'une rotation, d'une homothétie sur une figure. 

 Résoudre des problèmes de géométrie plane, prouver un résultat général, valider ou réfuter une conjecture. 

-  Position relative de deux droites dans le plan. 

-  Caractérisation angulaire du parallélisme, angles alternes / internes. 

-  Médiatrice d'un segment. 

-  Triangle : somme des angles, inégalité triangulaire, cas d'égalité des triangles, triangles semblables, hauteurs, rapports trigonométriques dans le triangle  

    rectangle (sinus, cosinus, tangente). 

-  Parallélogramme : propriétés relatives aux côtés et aux diagonales. 

-  Théorème de Thalès et réciproque. 

-  Théorème de Pythagore et réciproque. 

3- Repères de progressivité 
Les problèmes de construction constituent un champ privilégié de l'activité géométrique tout au long du cycle 4. Ces problèmes, diversifiés dans leur nature et la 

connexion qu'ils entretiennent avec différents champs mathématiques, scientifiques, technologiques ou artistiques, sont abordés avec les instruments de tracé et de 

mesure. Dans la continuité du cycle 3, les élèves se familiarisent avec les fonctionnalités d'un logiciel de géométrie dynamique ou de programmation pour construire 

des figures. 

La pratique des figures usuelles et de leurs propriétés, entamée au cycle 3, est poursuivie et enrichie dès le début et tout au long du cycle 4, permettant aux élèves de 

s'entraîner au raisonnement et de s'initier petit à petit à la démonstration. 

Le théorème de Pythagore est introduit dès la 4e, et est réinvesti tout au long du cycle dans des situations variées du plan et de l'espace. Le théorème de Thalès est 

introduit en 3e, en liaison étroite avec la proportionnalité et l'homothétie, mais aussi les agrandissements et réductions. 
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La symétrie axiale a été introduite au cycle 3. La symétrie centrale est travaillée dès le début du cycle 4, en liaison avec le parallélogramme. Les translations, puis 

les rotations sont introduites en milieu de cycle, en liaison avec l'analyse ou la construction des frises, pavages et rosaces, mais sans définition formalisée en tant 

qu'applications ponctuelles. Une fois ces notions consolidées, les homothéties sont amenées en 3e, en lien avec les configurations de Thalès, la proportionnalité, les 

fonctions linéaires, les rapports d'agrandissement ou de réduction des grandeurs géométriques. 

5) Algorithmique et programmation 

L'acquisition d'une culture littéraire et artistique est l'une des finalités majeures de l'enseignement du français. Elle suppose que les élèves prennent le gout de la 

lecture et puissent s'y engager personnellement ; qu'ils soient, à cette fin, encouragés à lire de nombreux livres ; qu'ils puissent acquérir des connaissances leur 

permettant de s'approprier cette culture et de l'organiser, d'affiner leur compréhension des œuvres et des textes, et d'en approfondir l'interprétation. 

Au cycle 4, le travail en français, dans ses différentes composantes, est organisé à partir de quatre grandes entrées, « Se chercher, se construire », « Vivre en société, 

participer à la société », « Regarder le monde, inventer des mondes », « Agir sur le monde », qui font chacune l'objet d'un questionnement spécifique par année. Le 

travail autour de ces différentes entrées s'appuie sur un corpus, comme il est indiqué ici, mais ne se limite pas à l'étude de textes ; il comprend aussi les activités 

d'écriture, d'oral et de travail sur la langue. Toutes les composantes du français sont concernées. Ces questionnements obligatoires sont complétés par des 

questionnements complémentaires au choix du professeur. Ces entrées et questionnements mettent en lumière les finalités de l'enseignement ; ils présentent la lecture 

et la littérature comme des ouvertures sur le monde qui nous entoure, des suggestions de réponse aux questions que se pose l'être humain, sans oublier les enjeux 

proprement littéraires, spécifiques au français. À travers ces questionnements, l'élève est conduit à s'approprier les textes, à les considérer non comme une fin en soi 

mais comme une invitation à la réflexion. Ils sont accompagnés de précisions concernant les enjeux littéraires et de formation personnelle, et d'indications de corpus 

mentionnant des points de passage obligés et des possibilités, non limitatives, d'étude. Ces indications permettent d'orienter la mise en œuvre et de ménager dans la 

programmation annuelle des professeurs un équilibre entre les genres et les formes littéraires ; elles définissent des points de passage obligés nécessaires à la 

construction d'une culture commune et proposent des ouvertures vers l'éducation aux médias et vers d'autres formes d'expression artistique (particulièrement des 

œuvres picturales et cinématographiques) ; elles invitent à explorer tel ou tel genre, tel ou tel mouvement littéraire et artistique, telle ou telle notion et établissent des 

liens avec la programmation en histoire : certains questionnements sont en effet propices à un travail commun entre différentes disciplines, notamment dans le cadre 

d'un Enseignement pratique interdisciplinaire. 

Chaque année, les questionnements sont abordés dans l'ordre choisi par le professeur : chaque questionnement peut être abordé à plusieurs reprises, à des moments 

différents de l'année scolaire, selon une problématisation ou des priorités différentes ; le professeur peut aussi croiser deux questionnements à un même moment de 

l'année. 

1- Attendus en fin de cycle 4 

 Écrire, mettre au point et exécuter un programme simple. 

2- Connaissances et compétences associées (avec exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève) 
Décomposer un problème en sous-problèmes afin de structurer un programme ; reconnaître des schémas. 

Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme en réponse à un problème donné. 

Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements extérieurs. 

Programmer des scripts se déroulant en parallèle. 

-  Notions d'algorithme et de programme. 

-  Notion de variable informatique. 

-  Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, boucles, instructions conditionnelles.  

3- Repères de progressivité 
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En 5e, les élèves s'initient à la programmation événementielle. Progressivement, ils développent de nouvelles compétences, en programmant des actions en parallèle, 

en utilisant la notion de variable informatique, en découvrant les boucles et les instructions conditionnelles qui complètent les structures de contrôle liées aux 

événements. 

 

6  Sciences et technologie 

Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire -2015 
En 7e année, les élèves se rendent compte que les humains ont une incidence directe sur l’environnement. Pour ce sujet, ils analyseront certaines répercussions et 

leurs conséquences, tout en réfléchissant sur leur responsabilité personnelle face à l’environnement. Au cours de leurs recherches, les élèves observeront les 

écosystèmes existants et tiendront compte de facteurs susceptibles d’influer sur l’équilibre d’un écosystème. Ils apprendront que les écosystèmes sont des collectivités 

de plantes et d’animaux qui dépendent les unes des autres et des éléments non vivants présents dans l’environnement. 

En 8e année, les élèves continueront de développer leurs connaissances concernant les organismes vivants en se concentrant sur la structure et la fonction des cellules 

végétales et animales. Les élèves seront amenés à utiliser des microscopes. Ces instruments sont précieux pour les scientifiques et offrent aux élèves des occasions 

de découvrir en grand détail les objets observés. Les microscopes sont des instruments de précision et doivent être manipulés avec le plus grand soin. Il est essentiel 

que les élèves reconnaissent la fragilité de ces instruments et qu’ils reconnaissentet réalisent l’importance de pratiques sécuritaires pour leur propre bien-être et pour 

celui des autres. Par exemple, ils doivent transporter le microscope à deux mains et le placer près du centre du bureau, en veillant à ce que les rayons solaires ne 

puissent pas refléter directement vers les yeux (lorsque la lumière du soleil est utilisée pour l’éclairage) et en gardant les deux yeux ouverts pendant l’observation 

pour éviter la fatigue oculaire. 
 

5e (7ème année) 4e (8ème année) 

Programme: SYSTÈMES VIVANTS  Programme: SYSTÈMES VIVANTS 

1) Systèmes vivants - Les interactions dans l'environnement  
Concepts fondamentaux : Systèmes et interactions: Durabilité et intendance 

environnementale  

Idées maîtresses : 

A. Les écosystèmes sont constitués d'éléments biotiques et abiotiques en état 

d'interaction dynamique.  

B. Les écosystèmes sont en état de changement continuel. Certains de ces 

changements sont le résultat de l'intervention humaine tandis que d'autres se 

produisent naturellement.  

C. L'intervention humaine peut avoir un impact positif ou négatif sur 

l'environnement. 

2) Matière et énergie - Les substances pures et les mélanges 
Concepts fondamentaux : Matière; Systèmes et interactions  

Idées maîtresses : 

A. La matière se classifie d'après ses propriétés physiques.  

B. La théorie particulaire sert à expliquer les propriétés physiques de la matière.  

C. Les substances pures et les mélanges ont un impact sur la société et sur 

l'environnement.  

1) Systèmes vivants - La cellule  

Concepts fondamentaux : Systèmes et interactions; Structure et fonction 

Idées maîtresses :    

A. La cellule est l'unité de base de la vie.  

B. Les cellules sont organisées en tissus, les tissus en organes, les organes en 

systèmes et les systèmes en organismes.  

C. Les systèmes sont interdépendants les uns des autres.  

D. Des cellules saines contribuent à un organisme sain. 

2) Matière et énergie - Les fluides  

Concepts fondamentaux : Matière; Systèmes et interactions 

Idées maîtresses :  

A. Les fluides ont des propriétés particulières qui déterminent leur utilisation.  

B. Les fluides sont une composante importante de plusieurs systèmes.  

C. Plusieurs fluides sont essentiels à la vie. 

3) Structures et mécanismes - Les systèmes en action  

Concepts fondamentaux : Systèmes et interactions; Changement et continuité  

Idées maîtresses  

A. Tout système est constitué d'intrants et d'extrants.  
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D. Une compréhension des propriétés de la matière nous permet de faire un 

choix éclairé quant à son utilisation. 

3) Structures et mécanismes - Les structures : formes et fonctions  
Concepts fondamentaux : Structure et fonction; Énergie  

Idées maîtresses : 

A. Une structure a une forme qui dépend de sa fonction.  

B. Une structure est soumise à des forces externes et internes.  

C. L'interaction entre une structure et les forces qui y agissent est prévisible.  

4) Systèmes de la Terre et de l'espace - La chaleur dans l'environnement. 
Idées maîtresses : 

A. La chaleur est une forme d'énergie qui peut être transférée d'un corps à un 

autre.  

B. On peut expliquer les transferts de chaleur à partir de la théorie particulaire.  

C. La chaleur provient de plusieurs sources.  

D. La chaleur a des effets positifs et négatifs sur l'environnement 

 

B. Les systèmes servent à accomplir une tâche.  

C. Les systèmes servent à optimiser les ressources humaines et naturelles.  

4) Systèmes de la Terre et de l'espace - Les systèmes hydrographiques 

Concepts fondamentaux : Durabilité et intendance environnementale; Systèmes 

et interactions; Changement et continuité  

Idées maîtresses :  

A. L'eau est essentielle à la vie sur la Terre.  

B. Les systèmes hydrographiques ont une incidence sur le climat et les 

situations météorologiques.  

C. L'eau est une ressource qui doit être gérée dans une optique de durabilité.  

 

 

Connaissances et compétences à acquérir 

1) COMPRÉHENSION DES CONCEPTS  1) LA CELLULE  

1. Compréhension des concepts  

• reconnaître qu'un écosystème est un réseau d'interactions entre les facteurs 

biotiques (organismes vivants) et abiotiques d'un milieu (sol, eau, lumière).  

• identifier les éléments biotiques (vivants) et abiotiques (non vivants) d'un 

écosystème et en décrire les interactions.  

• décrire le rôle des producteurs, des consommateurs et des décomposeurs et 

leurs interactions dans un écosystème.  

• décrire le transfert d'énergie qui s'effectue dans une chaîne alimentaire et 

expliquer les effets de l'élimination ou de l'affaiblissement d'une partie de la 

chaîne.  

• décrire comment les éléments nutritifs circulent dans l'environnement et 

expliquer en quoi les cycles nutritifs contribuent au développement durable de 

l'environnement.  

• distinguer la succession primaire de la succession secondaire dans 

l'environnement.  

 

• expliquer pourquoi un écosystème est limité par le nombre d'êtres vivants qu'il 

peut soutenir en tenant compte des éléments nutritifs, de l'espace, de l'eau et de 

l'énergie disponibles dans l'écosystème. 

• décrire en quoi l'activité humaine et la technologie ont un impact sur l'équilibre 

et les interactions dans l'environnement.  

1. Compréhension des concepts  

• utiliser la théorie cellulaire pour décrire la nature des cellules.  

• identifier des organismes unicellulaires et multicellulaires et comparer la 

façon dont ils comblent leurs besoins essentiels.   

• identifier les structures et organites cellulaires, dont la membrane cellulaire, 

le noyau, le cytoplasme, la mitochondrie, la vacuole, le chloroplaste, le 

lysosome, le réticulum endoplasmique, le ribosome et l'appareil de Golgi, et en 

expliquer les fonctions de base.   

• décrire les différences et les similarités entre les cellules végétales et les 

cellules animales d'après leur fonction et structure.  

• expliquer les processus de diffusion et d'osmose ainsi que leur rôle à 

l'intérieur de la cellule.  

• décrire et expliquer la structure et les fonctions des cellules spécialisées (les 

cellules musculaires, adipeuses, nerveuses).   

• expliquer l'organisation des cellules en tissus, en organes et en systèmes 
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2. Acquisition d'habiletés en recherche scientifique, en conception et en 

communication 

• suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et sécuritaire 

les outils, l'équipement et les matériaux qui sont mis sa disposition lors des 

activités.   

• concevoir et construire un modèle d'écosystème pour observer et recueillir des 

données sur l'interaction des composantes biotiques et abiotiques du modèle. 

• utiliser la démarche de recherche pour explorer des phénomènes qui affectent 

l'équilibre d'un écosystème. 

• utiliser les termes justes pour décrire ses activités d'expérimentation, de 

recherche, d'exploration et d'observation.   

• communiquer oralement et par écrit en se servant d'aides visuelles dans le but 

d'expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses observations.   

 
 

2. Acquisition d'habiletés en recherche scientifique, en conception et en 

communication  

• respecter les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 

sécuritaire les outils, l'équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition  

• faire des préparations humides ou sèches, sur lames de microscope, d'une 

variété de choses et les observer au microscope. 

• utiliser un microscope avec précision afin de repérer et d'observer les 

structures de cellules animales ou végétales.     

• utiliser la démarche expérimentale pour explorer les processus de diffusion et 

d'osmose.   

• utiliser les termes justes pour décrire ses activités d'expérimentation, de 

recherche, d'exploration et d'observation.   

• communiquer oralement et par écrit en se servant d'aides visuelles dans le but 

d'expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses observations.  

3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et 

l'environnement  

• évaluer les coûts et les avantages associés aux diverses stratégies de protection 

de l'environnement (recyclage, écotourisme, covoiturage, gestion de pesticides, 

protection de sources d'eau).  

• décrire la perspective autochtone de la durabilité de l'environnement et 

déterminer en quoi cette perspective peut servir dans l'aménagement de la faune 

et de l'habitat.   

• examiner l'incidence de diverses technologies sur l'environnement quand on 

utilise des appareils électroniques et des emballages non biodégradables.  

 

3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et 

l'environnement  

• analyser l'impact de diverses technologies sur notre compréhension de la 

cellule et des processus cellulaires.  

• Questions pour alimenter la discussion : Quel impact la découverte du 

microscope électronique a-t-elle eu sur notre compréhension de la cellule et des 

processus cellulaires? Quels sont les inconvénients de l'utilisation d'une telle 

technologie?  

• évaluer en quoi les percées scientifiques dans le domaine de la cellule et des 

processus cellulaires peuvent se révéler à la fois bénéfiques et néfastes pour la 

santé et l'environnement, en considérant différentes perspectives 

À la fin de la 7e année, l'élève doit pouvoir : À la fin de la 8e année, l'élève doit pouvoir : 

1) Systèmes vivants - Les interactions dans l'environnement  
• démontrer sa compréhension des caractéristiques des substances pures et des 

mélanges à l'aide de la théorie particulaire. (Idées maîtresses A et B)  

• examiner, à partir d'expériences et de recherches, les propriétés et les 

applications de différentes substances pures et de différents mélanges. (Idées 

maîtresses A et B)  

• analyser l'utilisation courante de solutions et de mélanges mécaniques ainsi que 

les processus associés à leur séparation et à leur mise au rebut, et évaluer leur 

incidence sur la société et l'environnement. (Idées maîtresses C et D) 

  

1) La cellule 

• démontrer sa compréhension de la structure et des fonctions principales des 

cellules végétales et animales ainsi que des processus cellulaires essentiels. 

(Idées maîtresses A, B et C)  

• examiner, à partir d'observations et de recherches, les fonctions et les 

processus essentiels des cellules animales et végétales. (Idées maîtresses A, B 

et C)  

• évaluer l'impact sur la société et l'environnement des progrès scientifiques et 

technologiques réalisés dans le domaine de la cellule. (Idée maîtresse D) 

2) MATIÈRE ET ÉNERGIE  

LES SUBSTANCES PURES ET LES MÉLANGES  

2) MATIÈRE ET ÉNERGIE  

LES FLUIDES  
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1. Compréhension des concepts  

• distinguer les substances pures eau distillée, sel, cuivre) des mélanges. 

(shampooing, ketchup, biscuits aux pépites de chocolat).  

• expliquer en ses propres mots les principaux postulats de la théorie particulaire 

:  

 • toute matière est faite de particules; 

 • toutes les particules d'une même substance pure sont identiques; 

 • toutes les substances différentes ont des particules différentes; 

 • les particules sont séparées par de grands espaces vides; 

 • les particules sont animées d'un mouvement incessant et plus leur 

mouvement est rapide, plus elles ont de l'énergie cinétique; 

 • les particules sont soumises à des forces d'attraction qui augmentent 

à mesure que les particules se rapprochent les unes des autres. 

• utiliser la théorie particulaire pour distinguer les substances pures des 

mélanges.  

• distinguer les solutions (mélanges homogènes) des mélanges mécaniques 

(mélanges hétérogènes).  

• décrire différentes techniques de séparation des mélanges et identifier des 

applications industrielles de ces techniques.  

• identifier les composantes (le soluté et le solvant) de diverses solutions solides, 

liquides et gazeuses (laiton, fil de soudure, boisson gazeuse, air). 

• décrire la concentration d'une solution en termes qualitatifs (diluée, concentrée, 

saturée) et en termes quantitatifs (5 g de sel dans 1000 ml d'eau).  

• décrire la différence entre une solution saturée et non saturée. 

1. Compréhension des concepts  

• comparer la viscosité de différents liquides selon leur débit.  

• décrire la relation entre la masse, le volume et la masse volumique en tant que 

propriété de la matière.  

• comparer qualitativement la masse volumique des solides, des liquides et des 

gaz en utilisant la théorie particulaire.  

• comparer les liquides et les gaz en fonction de leur compressibilité et 

déterminer l'effet de l'application technologique de cette propriété.  

• déterminer la flottabilité d'un objet, à partir de sa masse volumique, dans 

divers fluides.  

• expliquer de manière qualitative la relation entre la pression exercée, le 

volume et la température d'un liquide eau) ou d'un gaz (air) s'ils sont 

comprimés ou chauffés.  

• décrire le principe selon lequel les forces sont transférées dans toutes les 

directions dans un fluide (principe de Pascal).  

• identifier des fluides dans des organismes vivants et décrire leurs fonctions 

dans les processus vitaux ( la sève transporte les éléments nutritifs d'un arbre; 

le sang humain transporte l'oxygène, les hormones et le gaz carbonique; la 

vessie natatoire d'un poisson renferme de l'air et détermine la flottabilité du 

poisson lui permettant de se déplacer verticalement dans l'eau). 

 

2. Acquisition d'habiletés en recherche scientifique, en conception et en 

communication  

• suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et sécuritaire 

les outils, l'équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition.  

• utiliser la démarche expérimentale pour déterminer les facteurs qui influent sur 

la solubilité d'une substance.  

 

• explorer diverses techniques (filtration, distillation, décantation, magnétisme) 

de séparation de mélanges (mélange d'eau, de sable et de clous).  

• utiliser la démarche expérimentale pour explorer les propriétés des mélanges.  

• utiliser les termes justes pour décrire ses activités d'expérimentation, de 

recherche, d'exploration et d'observation.  

• communiquer oralement et par écrit en se servant d'aides visuelles dans le but 

d'expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses observations.  

2. Acquisition d'habiletés en recherche scientifique, en conception et en 

communication  

• respecter les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 

sécuritaire les outils, l'équipement et les matériaux qui sont mis à sa 

disposition.    

• effectuer des mesures pour déterminer le rapport masse/volume de différentes 

quantités d'une même substance (eau, sirop de maïs, fil de cuivre, bloc de bois).  

• utiliser la démarche expérimentale pour déterminer les facteurs qui influent 

sur le débit d'un fluide.   

• fabriquer et étalonner un aréomètre et s'en servir pour comparer la masse 

volumique de l'eau à celle de divers liquides.    

• utiliser la démarche de recherche pour explorer les applications courantes des 

principes de la mécanique des fluides et leurs emp 

• utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 

concevoir, construire et faire fonctionner un modèle d'appareil courant qui fait 
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appel à un système pneumatique ou hydraulique, en tenant compte du principe 

de Pascal. 

• utiliser les termes justes pour décrire ses activités d'expérimentation, de 

recherche, d'exploration et d'observation.   

• communiquer oralement et par écrit en se servant d'aides visuelles dans le but 

d'expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses observations.   

3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et 

l'environnement  

• évaluer les répercussions environnementales positives ou négatives de la mise 

au rebut des substances pures.   

• évaluer l'incidence sur la société et sur l'environnement de divers procédés 

industriels qui font appel à la séparation des mélanges.   

• débattre la justesse de considérer l'eau comme solvant universel. 

3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et 

l'environnement  

• évaluer l'impact économique, environnemental et social d'innovations 

technologiques qui font appel aux propriétés des fluides.  

• évaluer les effets de déversements accidentels de fluides sur la société et sur 

l'environnement en considérant les efforts de nettoyage et de restitution qui 

sont impliqués. 

  

3) STRUCTURES ET MÉCANISMES  

LES STRUCTURES : FORMES ET FONCTIONS 

3) STRUCTURES ET MÉCANISMES  

LES SYSTÈMES EN ACTION  

À la fin de la 7e année, l'élève doit pouvoir : À la fin de la 8e année, l'élève doit pouvoir : 

3) Structures et mécanismes - Les structures : formes et fonctions  
• démontrer sa compréhension du rapport entre la forme d'une structure et les 

forces externes et internes qui y agissent. (Idées maîtresses A, B et C)  

• explorer, à partir d'expériences et de recherches, les forces qui agissent sur 

diverses structures ainsi que le rapport entre leur conception et leurs fonctions. 

(Idées maîtresses A, B et C)  

• évaluer les facteurs à considérer dans la conception et la fabrication de produits 

qui répondent à un besoin précis et analyser leur impact sur la société et 

l'environnement. (Idées maîtresses B et C) 

3)  Structures et mécanismes- Les systèmes en action 
• démontrer sa compréhension de divers systèmes et des facteurs qui leur 

permettent de fonctionner efficacement et en sécurité. (Idées maîtresses A, B et 

C)  

• examiner les composantes essentielles au fonctionnement des systèmes. 

(Idées maîtresses A et B)  

• évaluer l'impact d'un système sur l'individu, la société et l'environnement, et 

proposer des améliorations ou des solutions de rechange permettant de 

répondre à un même besoin. (Idées maîtresses A, B et C) 

1. Compréhension des concepts  
• classifier les structures en tant que structures pleines, structures à ossature ou 

structures à coque.   

• reconnaître que la position du centre de gravité d'une structure influe sur sa 

stabilité (chaise haute d'enfant, pont, tour).  

• identifier les caractéristiques d'une force qui ont un impact sur une structure.  

• distinguer les forces internes des forces externes agissant sur une structure.  

• décrire le rôle de la symétrie dans les structures (stabilité structurelle, aspect 

esthétique).  

• identifier et décrire des facteurs qui pourraient contribuer à l'écroulement d'une 

structure.   

• identifier les facteurs qui déterminent quels matériaux conviennent à la 

fabrication d'un produit ou à la construction d'une structure.  

1. Compréhension des concepts  

• identifier différents types de systèmes (système mécanique, système optique, 

système de transport, système de santé).  

• expliquer comment les systèmes mécaniques produisent de la chaleur et 

décrire comment on peut réduire la friction afin d'augmenter le rendement de 

ces systèmes.  

• identifier le but, les intrants et les extrants de plusieurs systèmes.  

• comparer, en utilisant des exemples, les significations scientifiques et 

quotidiennes des termes travail, force, énergie et efficacité.  

• comprendre et utiliser la formule (W = F × d) pour établir le lien entre le 

travail, la force et la distance sur laquelle la force est exercée dans des 

systèmes mécaniques simples.  
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• calculer le gain mécanique (GM = Fproduite/Fappliquée) de différents 

systèmes mécaniques.  

• identifier les composantes d'un système et les procédés qui leur permettent de 

fonctionner.  

• examiner des systèmes qui ont augmenté la productivité dans différents 

secteurs industriels.    

• identifier les facteurs sociaux qui déterminent l'évolution d'un système   

2. Acquisition d'habiletés en recherche scientifique, en conception et en 

communication  

• suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et sécuritaire 

les outils, l'équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition lors des 

activités.  

• concevoir et construire une structure et utiliser ce modèle pour examiner l'effet 

de l'application de différentes forces sur celle-ci.  

• explorer les facteurs qui déterminent la capacité d'une structure à supporter une 

charge. 

• utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir 

et construire une structure et tester sa performance structurale pour supporter une 

charge.   

• examiner différentes techniques utilisées par les ingénieurs pour assurer la 

stabilité d'une structure. 

• utiliser les termes justes pour décrire ses activités d'expérimentation, de 

recherche, d'exploration et d'observation  

• communiquer oralement et par écrit en se servant d'aides visuelles dans le but 

d'expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses observations.   

2. Acquisition d'habiletés en recherche scientifique, en conception et en 

communication 

• respecter les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 

sécuritaire les outils, l'équipement et les matériaux qui sont mis sa disposition 

ainsi que les techniques de construction qui lui sont suggérées.   

• déterminer quantitativement le travail accompli dans différentes situations de 

la vie courante.   

• utiliser la démarche expérimentale pour examiner des facteurs qui influent sur 

le gain mécanique de différents mécanismes et machines simples et noter 

qualitativement et quantitativement le gain mécanique. 

• utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 

concevoir et construire un système qui assure une fonction et satisfait un 

besoin.   

• utiliser les termes justes pour décrire ses activités d'expérimentation, de 

recherche, d'exploration et d'observation.   

• communiquer oralement et par écrit en se servant d'aides visuelles dans le but 

d'expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses observations.   

3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et 

l'environnement  

• évaluer l'importance des facteurs à considérer dans la conception et la 

construction de structures et dispositifs à fonction particulière en tenant compte 

des besoins individuels, collectifs, économiques et environnementaux. 

• évaluer l'impact du design ergonomique de divers objets ainsi que l'impact du 

design sur la santé de l'utilisatrice ou l'utilisateur.   

3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et 

l'environnement  

 

• identifier et évaluer les renseignements et les services de soutien aux 

consommateurs qui permettent à un système de bien fonctionner.    

• débattre les impacts sociaux, économiques et environnementaux de 

l'automatisation des systèmes.  

À la fin de la 7e année, l'élève doit pouvoir : À la fin de la 8e année, l'élève doit pouvoir : 

3) Structures et mécanismes - Les structures : formes et fonctions  
• démontrer sa compréhension du rapport entre la forme d'une structure et les 

forces externes et internes qui y agissent. (Idées maîtresses A, B et C)  

• explorer, à partir d'expériences et de recherches, les forces qui agissent sur 

diverses structures ainsi que le rapport entre leur conception et leurs fonctions. 

(Idées maîtresses A, B et C)  

3)  Structures et mécanismes- Les systèmes en action 
• démontrer sa compréhension de divers systèmes et des facteurs qui leur 

permettent de fonctionner efficacement et en sécurité. (Idées maîtresses A, B et 

C)  

• examiner les composantes essentielles au fonctionnement des systèmes. 

(Idées maîtresses A et B)  
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• évaluer les facteurs à considérer dans la conception et la fabrication de produits 

qui répondent à un besoin précis et analyser leur impact sur la société et 

l'environnement. (Idées maîtresses B et C) 

• évaluer l'impact d'un système sur l'individu, la société et l'environnement, et 

proposer des améliorations ou des solutions de rechange permettant de 

répondre à un même besoin. (Idées maîtresses A, B et C) 

4) SYSTÈMES DE LA TERRE ET DE L'ESPACE  

LA CHALEUR DANS L'ENVIRONNEMENT  

4) SYSTÈMES DE LA TERRE ET DE L'ESPACE 

LES SYSTÈMES HYDROGRAPHIQUES 

1. Compréhension des concepts  

• utiliser la théorie particulaire pour comparer le mouvement des particules dans 

les solides, les liquides et les gaz.  

• identifier différents exemples de production de chaleur dans la vie courante  

(combustion de carburants, résistance électrique, activité physique).  

• utiliser la théorie particulaire pour décrire l'effet de la chaleur sur le 

mouvement des particules et pour expliquer comment se produisent des 

changements d'état.  

• utiliser la théorie particulaire pour expliquer l'effet de la chaleur sur le volume 

des solides et des gaz.   

• expliquer le transfert de chaleur par conduction et décrire des processus 

naturels affectés par la conduction thermique.   

• expliquer le transfert de chaleur par convection et décrire des processus 

naturels qui font appel à la convection.   

• expliquer le transfert de chaleur par rayonnement et décrire l'effet de l'énergie 

solaire sur diverses surfaces.   

• identifier des sources de gaz à effet de serre et décrire des façons de diminuer 

les émissions de ces gaz. 

• décrire le rôle du rayonnement dans le réchauffement et le refroidissement de 

la Terre et expliquer comment les gaz à effet de serre affectent le transfert de la 

chaleur dans l'atmosphère.  

 

1. Compréhension des concepts  

• identifier les divers états de l'eau sur la Terre, leur quantité relative et les 

conditions dans lesquelles l'eau se manifeste dans ces états.   

• expliquer le concept de la ligne de partage des eaux et son importance dans la 

gestion et la planification des ressources hydrographiques.  

• expliquer en quoi les facteurs naturels et les activités humaines peuvent 

modifier le niveau de l'eau  

• décrire des facteurs qui influent sur les glaciers et la calotte glaciaire des 

pôles et en décrire les effets sur le système hydrographique local et global.   

* tester, à des fins de comparaison, des échantillons d’eau provenant de divers 

endroits  

* utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 

concevoir et construire le prototype d’un système d’exploitation de 

l’eau ayant une fonction particulière et répondant à un besoin. 

* utiliser la démarche de recherche pour examiner des questions d’ordre local 

en matière de gestion de l’eau. 

* utiliser les termes justes pour décrire ses activités d’expérimentation, de 

recherche, d’exploration et d’observation. 

* communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le 

but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses observations.  

 

2. Acquisition d'habiletés en recherche scientifique, en conception et en 

communication  
• utiliser de manière appropriée et sécuritaire les outils, l'équipement et les 

matériaux qui sont mis à sa disposition  

• explorer les effets du réchauffement et du refroidissement sur le volume d'un 

solide, d'un liquide et d'un gaz. 

• utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir 

et confectionner ou fabriquer un article dont la fonction est de minimiser le 

transfert de la chaleur.    

• utiliser la démarche de recherche pour explorer le transfert de la chaleur par 

conduction, convection et rayonnement.    

• utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 

d'expérimentation, d'exploration ou d'observation.    

2. Acquisition d'habiletés en recherche scientifique, en conception et en 

communication  

• respecter les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 

sécuritaire les outils, l'équipement et les matériaux qui sont mis à sa 

disposition.   

• explorer les façons dont les municipalités de sa région traitent et gèrent.    

• tester, à des fins de comparaison, des échantillons d'eau provenant de divers 

endroits.   

• utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 

concevoir et construire le prototype d'un système d'exploitation de l'eau ayant 

une fonction particulière et répondant à un besoin.   

• utiliser la démarche de recherche pour examiner des questions d'ordre local 

en matière de gestion de l'eau.   
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• communiquer oralement et par écrit en se servant d'aides visuelles dans le but 

d'expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses observations.    

 

• utiliser les termes justes pour décrire ses activités d'expérimentation, de 

recherche, d'exploration et d'observation.   

• communiquer oralement et par écrit en se servant d'aides visuelles dans le but 

d'expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses observations.   

 

3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et 

l'environnement  
• évaluer les technologies utilisées pour diminuer la consommation d'énergie et 

minimiser la perte de chaleur  

• évaluer l'incidence environnementale et économique de l'utilisation de formes 

d'énergie alternatives.   

 

3. Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et 

l'environnement  

• choisir une découverte scientifique ou innovation technologique et en décrire 

l'impact sur le système hydrographique local ou global.   

• analyser, du point de vue de la durabilité de l'environnement, comment une 

question d'ordre local, national ou international reliée aux ressources 

hydrographiques est abordée par diverses sources médiatiques.   

• mesurer sa consommation personnelle d'eau, la comparer avec celle 

enregistrée dans d'autres pays et proposer un plan pour réduire sa 

consommation d'eau et participer aux efforts d'économie d'eau déployés dans le 

monde en vue d'un développement durable 

 

À la fin de la 7e année, l'élève doit pouvoir : À la fin de la 8e année, l'élève doit pouvoir : 
4) Systèmes de la Terre et de l'espace - La chaleur dans l'environnement 

• démontrer sa compréhension de la chaleur en tant que forme d'énergie associée 

au mouvement des particules de matière et essentielle à plusieurs processus 

s'opérant dans le système terrestre. (Idées maîtresses A, B, C et D)  

• examiner, à partir d'expériences et de recherches, l'effet de la chaleur sur 

diverses substances ainsi que les différentes façons dont la chaleur est transférée 

d'un corps à un autre. (Idées maîtresses A, B et C)  

• évaluer les effets de la chaleur sur l'environnement naturel et l'environnement 

bâti et proposer des façons de minimiser les effets nuisibles de la chaleur causés 

par les humains. (Idée maîtresse D) 

4) Les systèmes hydrographiques 
• démontrer sa compréhension des caractéristiques des systèmes 

hydrographiques de la Terre, de leurs similarités et de leurs différences ainsi 

que de leur influence sur une région donnée. (Idée maîtresse B)  

• examiner, à partir d'expériences et de recherches, les ressources 

hydrographiques au niveau local. (Idées maîtresses A, B et C)  

• évaluer l'impact de l'activité humaine et des technologies sur les systèmes 

hydrographiques dans une optique de durabilité. (Idées maîtresses A et C)  

 

 

7 Histoire et géographie 
Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire -2015 

5e (7ème année) 5e (7ème année) 

Histoire Histoire 
Objectifs d’ordre général du domaine d’étude Objectifs d’ordre général du domaine d’étude 
En 7e année, l’élève étudie les temps forts de l’histoire du Canada de 1713 à 1850, 

depuis le début du démantèlement de la Nouvelle-France en passant par la 

Conquête et l’établissement du régime anglais jusqu’aux rébellions de 1837-1838 

En 8e année, l’élève étudie l’histoire du Canada de 1850 et 1914, depuis les 

débuts du fédéralisme canadien jusqu’à l’aube de l’engagement du Canada dans 

la Première Guerre mondiale. En appliquant les concepts de la pensée critique 
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et l’adoption de l’Acte d’Union qui prend effet en 1841. En appliquant les 

concepts de la pensée critique en histoire, l’élève analyse à des fins de 

comparaison entre hier et aujourd’hui les défis relevés par différents groupes et 

différentes communautés d’alors et la façon dont ils ont fait face aux changements 

sociaux, politiques, économiques et juridiques qu’a connus le Canada tout au long 

de cette période. L’élève utilise le processus d’enquête en histoire pour analyser 

et interpréter des informations provenant de diverses sources, situer les 

événements dans leur contexte historique et développer une compréhension de 

leur portée dans le temps et l’espace.  

Les attentes et les contenus d’apprentissage de 7e année fournissent à l’élève 

l’occasion d’explorer plusieurs concepts liés à la citoyenneté (voir le cadre 

d’orientation en éducation à la citoyenneté page 12) dont les suivants : croyances 

et valeurs, équité, inclusivité, liberté, identité, pouvoir et autorité, et relations. 

Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble du cours et vise à faciliter la 

planification de l’enseignement. Chaque attente est associée à un concept ou plus 

de la pensée critique en histoire et à une grande idée (pour plus de détails sur ces 

deux notions, voir pages 15 et 16). Un questionnement est aussi suggéré pour 

stimuler la curiosité de l’élève ainsi que son esprit critique, et souligner l’intérêt 

que présentent les sujets à l’étude. Ce questionnement peut être utilisé pour 

encadrer un ensemble d’attentes, un domaine d’étude ou une unité d’apprentissage 

interdisciplinaire 

en histoire, l’élève analyse les changements sociaux, politiques, économiques et 

juridiques que vit une population canadienne de plus en plus diversifiée et qui 

dépend d’un environnement physique, social et économique différent selon les 

régions. L’élève examine la portée historique de la création du Canada et de son 

expansion en en cernant les causes ainsi que les conséquences sur la vie de 

différents groupes et de différentes communautés dont les Premières Nations, les 

Métis et les immigrantes et immigrants. L’élève utilise le processus d’enquête 

en histoire pour analyser et interpréter des informations provenant de diverses 

sources, situer les événements dans leur contexte historique, établir des 

comparaisons, des distinctions et des liens entre les conditions existantes au 

tournant du XXe siècle et aujourd’hui au Canada.  

Les attentes et les contenus d’apprentissage de 8e année fournissent à l’élève 

l’occasion d’explorer plusieurs concepts liés à la citoyenneté (voir le cadre 

d’orientation en éducation à la citoyenneté page 12) dont les suivants : 

démocratie, équité, inclusivité, droit et justice, pouvoir et autorité, relations, 

respect et droits et responsabilités. 

Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble du cours et vise à faciliter la 

planification de l’enseignement. Chaque attente est associée à un concept ou plus 

de la pensée critique en histoire et à une grande idée (pour plus de détails sur ces 

deux notions, voir pages 15 et 16). Un questionnement est aussi suggéré pour 

stimuler la curiosité de l’élève ainsi que son esprit critique, et souligner l’intérêt 

que présentent les sujets à l’étude. Ce questionnement peut être utilisé pour 

encadrer un ensemble d’attentes, un domaine d’étude ou une unité 

d’apprentissage interdisciplinaire. 

Connaissances et compétences à acquérir 

Histoire Histoire 

A. La Conquête et le passage au régime anglais (1713-1800) A. Création du Canada (1850-1890) 

À la fin de la 7e année, l’élève doit pouvoir : À la fin de la 8e année, l’élève doit pouvoir : 

A1. A1.utiliser le processus d’enquête pour explorer les événements et les enjeux de la 

Conquête et du passage du régime français au régime anglais selon le point de vue 

de différents groupes et de différentes communautés de l’époque. (Importance 

historique; Perspective historique)  

A2. comparer le contexte socioéconomique ainsi que les défis relevés par 

différents groupes et différentes communautés du Canada entre 1713 et 1800 à 

ceux de la population canadienne contemporaine. (Cause et conséquence; 

Continuité et changement; Perspective historique) 

A1. A1 utiliser le processus d’enquête pour explorer un enjeu, un événement ou un 

mouvement de grande portée pour le Canada entre 1850 et 1890 selon le point 

de vue de différents groupes et de différentes communautés de l’époque. 

(Importance historique; Perspective historique)  

A2. A.2 analyser des défis sociaux, économiques et politiques auxquels sont 

confrontés différents groupes et différentes communautés du Canada entre 1850 

et 1890. (Cause et conséquence; Importance historique; Perspective historique)  

A3. décrire les événements, les mouvements, les groupes et les personnalités qui 

ont marqué l’histoire du Canada entre 1850 et 1890. (Importance historique; 

Cause et conséquence; Perspective historique) 
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 A3A3. décrire les principaux événements, les mouvements, les groupes et les 

personnalités qui ont marqué l’histoire du Canada entre 1713 et 1800. (Importance 

historique; Cause et conséquence) 

A1.1 formuler des questions qui orienteront son enquête sur les événements et 

 les enjeux de la Conquête et du passage du régime français au régime anglais  

selon le point de vue de différents groupes et de différentes communautés de 

 l’époque.  

A1.2 recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant 

des sources primaires et secondaires.  

A1.3 sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un 

 schéma, un plan ou une carte en lien avec son enquête  

A1.4 analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en utilisant 

 divers outils organisationnels.  

A1.5 tirer des conclusions sur les événements et les enjeux de la Conquête et  

du passage du régime français au régime anglais selon le point de vue de 

 différents groupes et de différentes communautés de l’époque.  

A1.6 communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le 

vocabulaire approprié et en recourant à divers médias ou modes de présentation. 

 

A1.1 formuler des questions qui orienteront son enquête sur un enjeu, un 

 événement ou un mouvement de grande portée pour le Canada entre 1850 

 et 1890  selon le point de vue de différents groupes et de différente 

s communautés de l’époque.  

A1.2 recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en  

consultant des sources primaires et secondaire.   

A1.3 sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un 

schéma, un plan ou une carte en lien avec son enquête.    

A1.4 analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en utilisant 

divers outils organisationnels  

A1.5 tirer des conclusions sur un enjeu, un événement ou un mouvement de 

 grande portée pour le Canada entre 1850 et 1890 selon le point de vue de 

 différents groupes et de différentes communautés de l’époque.  
A1.6 communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le vocabulaire 

approprié et en recourant à divers médias ou modes de présentation. 

A2. Contexte socioéconomique et défis A2. Défis sociaux, économiques et politiques 

A2.1 analyser certains facteurs qui ont influé sur les relations entre les individus 

et les différents groupes et différentes communautés au Canada entre 1713 et 

1800.  

A2.2 comparer les moyens utilisés à l’époque et aujourd’hui par différents 

groupes.  

A2.3 dégager des ressemblances et des différences majeures entre divers 

aspects de la vie quotidienne et les valeurs sociales de groupes et de 

communautés habitant le Canada entre 1713 et 1800 et aujourd’hui.  

A2.4 analyser l’impact des principaux changements sociaux et économiques 

 entre 1713 et 1800 sur les individus, les groupes et les communautés au 

 Canada.  

A2.5 comparer les expériences de déplacements de différents groupes entre 1713 

et 1800 avec les expériences de déplacements de différents groupes dans le Canada 

d’aujourd’hui.   

A2.1 expliquer l’impact des principaux changements sociaux, économiques 

 et politiques au Canada entre 1850 et 1890 sur les personnes, les groupes  

et les communautés.  

A2.2 décrire des situations de coopération et de conflit entre divers groupes 

 au Canada entre 1850 et 1890.   

A2.3 décrire des situations d’injustices et d’inégalités vécues par différents 

groupes ou personnes au Canada entre 1850 et 1890.   

A2.4 analyser des moyens d’action citoyenne ou de résistance civile auxquels 

ont eu recours des personnes, des groupes ou des communautés au Canada entre 

1850 et 1890 pour faire avancer le droit et la justice sociale.    

 

A3. Événements de la Conquête A3. Événements de 1850 à 1890 

A3.1 décrire les causes des principaux événements qui se sont déroulés entre 1713 

et 1800.   

A3.2 décrire des changements politiques et juridiques survenus au Canada entre 

1713 et 1800 et leurs effets sur les individus, les groupes et les communautés.  

 

A3.1 déterminer les causes des principaux événements qui se sont déroulés  

au Canada entre 1850 et 1890.   

 

A3.2 décrire des facteurs externes et internes qui ont joué un rôle dans la 

 création et l’expansion du Canada entre 1850 et 1890. 
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A3.3 décrire l’impact de changements politiques et juridiques entre 1850 et  

1890 sur les personnes, les groupes et les communautés au Canada (p. ex.,  

Acte de l’Amérique du Nord britannique [1867]; traités numérotés 1 à 7  

[1871-1877] et Loi sur les Indiens [1876]; Loi des unions ouvrières [1872]; 

 Loi de l’immigration chinoise [1885]).  

A3.4 expliquer la contribution historique de personnalités et de groupes au 

développement de l’identité, de la citoyenneté et du patrimoine canadiens entre 

1850 et 1890.  

A3.5 décrire les relations qu’entretenaient divers groupes, diverses communautés 

et institutions entre elles au Canada entre 1713 et 1800.   

   

A3.3 décrire l’impact de changements politiques et juridiques entre 1850 et 

 1890 sur les personnes, les groupes et les communautés au Canada; Loi des 

 unions ouvrières [1872]; Loi de l’immigration chinoise [1885]).  

A3.4 expliquer la contribution historique de personnalités et de groupes  au 

développement de l’identité, de la citoyenneté et du patrimoine canadiens entre 

1850 et 1890.  

 

B. CONFLITS ET DÉFIS AU CANADA (1800-1850) B. UNE SOCIÉTÉ EN ÉVOLUTION (1890-1914) 

À la fin de la 7e année, l’élève doit pouvoir : À la fin de la 8e année, l’élève doit pouvoir : 

B1. utiliser le processus d’enquête pour explorer un enjeu, un événement ou un  

mouvement de grande portée pour le Canada entre 1800 et 1850 selon le point  

de vue de différents groupes et de différentes communautés de l’époque.  

(Importance historique; Perspective historique)  

B2. analyser le contexte socioéconomique ainsi que les défis relevés par  

différents groupes et différentes communautés du Canada entre 1800 et 1850. 

 (Continuité et changement; Perspective historique)  

B3. décrire les principaux événements, mouvements, groupes et les principales 

personnalités qui ont marqué l’histoire du Canada entre 1800 et 1850. (Importance 

historique; Cause et conséquence) 

B1. utiliser le processus d’enquête pour explorer un enjeu, un événement 

 ou un mouvement de grande portée pour le Canada entre 1890 et 1914 

 selon le point de vue de différents groupes et de différentes communautés 

 de l’époque. (Importance historique; Perspective historique)  

B2. comparer le Canada d’alors à celui d’aujourd’hui sur le plan social, 

 économique et politique en tenant compte des défis relevés à l’époque par  

différents groupes, différentes communautés ou différentes personnes. 

 (Continuité et changement; Perspective historique)  

B3.décrire les événements, les mouvements, les groupes et les personnalités qui 

ont marqué l’histoire du Canada entre 1890 et 1914. (Importance historique; 

Cause et conséquence) 

B1. Enjeux, événements et mouvements de grande portée B1. Enjeux, événements et mouvements de grande portée 

B1.1 formuler des questions qui orienteront son enquête sur un enjeu, un  

événement ou un mouvement de grande portée pour le Canada entre 1800 et 

 1850 selon le point de vue de différents groupes et différentes communautés  

de l’époque.  

B1.2 recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant 

des sources primaires et secondaires.   

B1.3 sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un schéma, 

un plan ou une carte en lien avec son. 

B1.4 analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en utilisant 

 divers outils organisationnels.   

B1.5 tirer des conclusions sur un enjeu, un événement ou un mouvement de grande 

portée pour le Canada entre 1800 et 1850, selon le point de vue de différents 

groupes et différentes communautés de l’époque.  

B1.6 communiquer les résultats de son enquête en utilisant le vocabulaire 

approprié en français et en recourant à divers médias ou modes de présentation.   

B1.1 formuler des questions qui orienteront son enquête sur un enjeu, un 

 événement ou un mouvement de grande portée pour le Canada entre 1890 

 et 1914 selon le point de vue de différents groupes et de différentes 

 communautés de l’époque.  

B1.2 recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant 

des sources primaires et secondaires.  

B1.3 sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un 

 schéma, un plan ou une carte en lien avec son enquête.  

B1.4 analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en  

utilisant divers outils organisationnels.   

B1.5 tirer des conclusions sur un enjeu, un événement ou un mouvement de 

grande portée pour le Canada entre 1890 et 1914 selon le point de vue de 

différents groupes et de différentes communautés de l’époque.  

B1.6 communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le 

vocabulaire approprié et en recourant à divers médias ou modes de présentation. 

B2. Contexte socioéconomique et défis B2. Défis et changements sociaux et économiques 
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B2.1 analyser les relations entre des personnes et des groupes au Canada entre 

 1800 et 1850.   

B2.2 décrire des expériences ou des défis que divers groupes ont eu à surmonter 

au Canada entre 1800 et.  

B2.3 dégager des ressemblances et des différences entre divers aspects de la vie 

quotidienne et les valeurs sociales de différents groupes et de différentes 

communautés habitant le Canada entre 1800 et 1850.   

B2.4 analyser l’impact des principaux changements sociaux et économiques au 

Canada entre 1800 et 1850 sur les individus, les groupes et les communautés.   

 

 

B2.1 expliquer les principaux changements sociaux et économiques que le 

Canada a connus entre 1890 et 1914 ainsi que leur impact sur les personnes, les 

groupes et les communautés.  

B2.2 décrire des situations de conflit et de coopération entre divers groupes au 

Canada entre 1890 et 1914.  

B2.3 comparer les expériences ou les défis relevés au Canada par 

différents groupes, différentes communautés et personnes entre 1890 et 

1914 avec des situations au Canada aujourd’hui.  
B2.4 comparer les moyens d’action citoyenne ou de résistance civile des  

avec des moyens utilisés aujourd’hui dans des situations semblables.  

B2.5 décrire des situations d’injustices et d’inégalités vécues par différents 

 groupes ou différentes personnes au Canada entre 1890 et 1914.  

B3. Événements entre 1800 et 1850 B3. Événements de 1890 à 1914 

B3.1 décrire les causes et les répercussions des principaux événements qui se  

sont déroulés au Canada entre 1800 et 1850  

B3.2 décrire des changements politiques et juridiques survenus au Canada 

 entre 1800 et 1850 et leurs effets sur les individus, les groupes et les 

 communautés.  

B3.3 expliquer la contribution historique de personnalités et de groupes au 

 développement de l’identité, de la citoyenneté et du patrimoine canadiens 

 entre 1800 et 1850.  

B3.1 décrire les causes des principaux événements qui se sont déroulés 

au Canada entre 1890 et 1914  

B3.2 décrire l’impact de changements politiques et juridiques survenus au 

Canada entre 1890 et 1914 sur les personnes, les groupes et les communautés.  

B3.3 expliquer la contribution historique de personnalités et de groupes au 

développement de l’identité, de la citoyenneté et du patrimoine canadiens entre 

1890 et 1914. 

 

 

 

Géographie Géographie 
7e année, l’élève explore les caractéristiques et les processus physiques de la 

Terre ainsi que les manifestations de la relation d’interdépendance qui existe 

entre le milieu physique et les humains. En appliquant les concepts de la pensée 

critique en géographie, l’élève analyse entre autres les constantes des 

caractéristiques physiques de la Terre et les processus qui sont à leur origine et 

qui continuent de les transformer. L’élève est ainsi amené à découvrir les liens 

qui existent entre ces caractéristiques physiques et la distribution spatiale des 

ressources naturelles sur la planète et à examiner la question de la durabilité 

environnementale que pose l’exploitation des ressources naturelles dans le 

monde entier. L’élève de 7e année continue de développer ses habiletés spatiales 

et de se familiariser avec le processus d’enquête en géographie pour analyser et 

interpréter des informations provenant de diverses sources et développer une 

meilleure compréhension du monde qui l’entoure.  

Les attentes et les contenus d’apprentissage de 7e année fournissent à l’élève 

l’occasion d’explorer plusieurs concepts liés à la citoyenneté (voir le cadre 

En 8e année, l’élève examine les constantes de l’établissement humain à travers 

le monde et sa relation d’interdépendance avec les caractéristiques et les 

processus physiques de la Terre. L’élève explore les raisons de la distribution 

spatiale des établissements humains ainsi que l’impact de l’utilisation du sol sur 

l’environnement naturel. En appliquant les concepts de la pensée critique en 

géographie et ses habiletés graphiques et cartographiques, l’élève analyse des 

problèmes associés aux établissements humains, à certains grands contrastes 

spatiaux de développement dans le monde, ainsi que les facteurs qui influent sur 

le développement et la qualité de vie dans différents pays. À travers l’enquête en 

géographie, l’élève analyse et interprète des informations provenant de diverses 

sources et développe une meilleure compréhension du monde. 

Les attentes et les contenus d’apprentissage de 8e année fournissent à l’élève 

l’occasion d’explorer plusieurs concepts liés à la citoyenneté (voir le cadre 

d’orientation en éducation à la citoyenneté page 12) dont les suivants : 
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d’orientation en éducation à la citoyenneté page 12) dont les suivants : défense 

d’une cause, coopération, perspective et gestion responsable des ressources de 

l’environnement. 

Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble du cours et vise à faciliter la 

planification de l’enseignement. Chaque attente est associée à un concept ou plus 

de la pensée critique en géographie et à une grande idée (pour plus de détails sur 

ces deux notions, voir pages 15 et 16). Un questionnement est aussi suggéré pour 

stimuler la curiosité de l’élève ainsi que son esprit critique, et souligner l’intérêt 

que présentent les sujets à l’étude. Ce questionnement peut être utilisé pour 

encadrer un ensemble d’attentes, un domaine d’étude ou une unité 

d’apprentissage interdisciplinaire. 

démocratie, équité, liberté, perspective, pouvoir et autorité, relations, droits et 

responsabilités et gestion responsable des ressources de l’environnement. 

Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble du cours et vise à faciliter la 

planification de l’enseignement. Chaque attente est associée à un concept ou plus 

de la pensée critique en géographie et à une grande idée (pour plus de détails sur 

ces deux notions, voir pages 15 et 16). Un questionnement est aussi suggéré pour 

stimuler la curiosité de l’élève ainsi que son esprit critique, et souligner l’intérêt 

que présentent les sujets à l’étude. Ce questionnement peut être utilisé pour 

encadrer un ensemble d’attentes, un domaine d’étude ou une unité 

d’apprentissage interdisciplinaire. 

A. CONSTANTES PHYSIQUES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT A. CONSTANTES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 

L’ÉTABLISSEMENT HUMAIN DANS LE MONDE 

À la fin de la 7e année, l’élève doit pouvoir : À la fin de la 8e année, l’élève doit pouvoir : 

A1. utiliser le processus d’enquête pour explorer l’impact de phénomènes 

 naturels et des activités humaines sur l’environnement.(Perspective 

 géographique)  

A2. analyser la relation d’interdépendance entre les activités humaines et 

 l’environnement naturel. (Importance spatiale; Interrelations)  

A3. expliquer l’action des processus naturels et des activités humaines sur la 

transformation de l’environnement. (Importance spatiale; Constantes et 

tendances) 

A1. utiliser le processus d’enquête pour explorer des enjeux liés aux 

établissements humains et à leur développement durable. (Perspective  

géographique; Interrelations)  

A2. analyser l’incidence des processus et des phénomènes naturels sur les 

 établissements humains et l’environnement ainsi que des stratégies de  

développement durable pour en assurer l’avenir. ( Interrelations)  

A3. expliquer dans une perspective de développement durable l’impact sur 

l’environnement de divers types d’établissements humains à l’échelle mondiale. 

(Constantes et tendances; Importance spatiale) 

A1. Impact des phénomènes naturels et des activités humaines sur 

l’environnement 

A1. Enjeux liés aux établissements humains 

A1.1 formuler des questions qui orienteront son enquête sur l’impact de  

phénomènes naturels et des activités humaines sur l’environnement.  

A1.2 recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant 

des sources primaires et secondaires.  

A1.3 sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un 

schéma, un plan ou une carte en lien avec son enquête.   
A1.4 analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en utilisant 

divers outils organisationnels.   

A1.5 tirer des conclusions sur l’impact de phénomènes naturels et des activités 

humaines sur l’environnement.   

A1.6 communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le 

vocabulaire approprié et en recourant à divers médias ou modes de présentation.   

 

A1.1 formuler des questions qui orienteront son enquête sur les enjeux liés aux  

établissements humains et à leur développement durable.  

A1.2 recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant 

des sources primaires et secondaires.  

A1.3 sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un 

schéma, un plan ou une carte en lien avec son enquête.  

A1.4 analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en  

utilisant divers outils organisationnels.  

A1.5 tirer des conclusions sur des enjeux liés aux établissements humains et à 

 leur développement durable.   

A1.6 communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le 

vocabulaire approprié et en recourant à divers médias et modes de présentation.  

A2. Activités humaines et environnement naturel A2. Établissements humains et développement durable 
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A2.1 décrire des moyens de relever les défis liés aux caractéristiques  

Physiques de l’environnement naturel ainsi que l’incidence de leur  

implantation sur l’environnement  

A2.2 comparer le point de vue de divers groupes par rapport aux défis et aux 

possibilités que présente l’environnement naturel.   

A2.3 évaluer l’impact de diverses caractéristiques de l’environnement naturel 

sur les activités humaines dans différentes régions du monde.   

A2.4 dégager les répercussions de phénomènes naturels sur les humains et sur 

l’environnement  

 

A2.1 expliquer en quoi les caractéristiques de l’environnement naturel exercent 

une influence déterminante sur la localisation des établissements humains dans 

différents pays ou différentes régions du monde.  

A2.2 analyser des processus et des phénomènes naturels liés au réchauffement 

de la planète et au changement climatique qui pourraient rendre divers 

établissements humains vulnérables à travers le monde.  

A2.3 décrire divers moyens d’assurer le développement durable de 

communautés ou d’établissements humains et les défis qui y sont associés.  

 

A3. Transformation de l’environnement naturel A3. Impact des établissements humains sur l’environnement 

A3.1 décrire des caractéristiques physiques du relief ainsi que des 

caractéristiques physiques des masses d’eau et des systèmes fluviaux à travers 

le monde.  

 A3.2 décrire des processus naturels qui modifient les caractéristiques physiques 

du relief, des masses d’eau et des systèmes fluviaux à travers le monde.   

A3.3 décrire des caractéristiques physiques de régions climatiques à travers le 

monde.  

A3.4 décrire des facteurs géographiques des processus naturels  et des activités 

humaines  qui modifient les caractéristiques physiques des régions climatiques 

et naturelles.  

A3.5 expliquer, en utilisant divers moyens que les constantes climatiques à  

l’échelle mondiale dépendent de l’interaction de nombreux facteurs.    

A3.6 comparer, à l’aide d’outils divers les caractéristiques physiques de  

deux zones géographiques ou plus dans le monde, ainsi que les facteurs et 

les processus naturels qui influent sur ces caractéristiques.  

A3.7 dégager de l’information d’une carte topographique à des fins diverses.   

A3.1 identifier des constantes dans l’organisation spatiale des établissements 

humains à l’échelle mondiale.  

A3.2 déterminer des facteurs qui expliquent la localisation et le développement 

 de divers établissements humains dans le monde.  

A3.3 décrire diverses mesures législatives et interventions citoyennes en faveur 

de la protection de l’environnement en réponse aux enjeux que soulève 

l’utilisation du territoire dans la société.  

A3.4 dégager des tendances de l’établissement humain à travers le monde.  

A3.5 décrire diverses retombées environnementales des établissements humains.  

A3.6 décrire des pratiques écocitoyennes ainsi que des pratiques de gestion 

responsable du territoire ui contribuent au développement durable des  

établissements humains.  

A3.7 dégager à l’aide de cartes choroplèthes l’information nécessaire à l’analyse 

de phénomènes liés aux constantes et aux tendances des établissements humains.  

 

B.  NATURELLES ET DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE B. DÉVELOPPEMENT ET QUALITÉ DE VIE À L’ÉCHELLE 

MONDIALE 

À la fin de la 7e année, l’élève doit pouvoir : À la fin de la 8e année, l’élève doit pouvoir : 

B1. utiliser le processus d’enquête pour explorer l’impact de l’exploitation 

 des ressources naturelles à travers le monde ainsi que l’utilisation qui en 

 est faite. (Perspective géographique)  

B2. analyser les moyens de relever des défis liés à l’exploitation des 

 ressources naturelles à travers le monde pour en assurer la durabilité. 

 (Importance spatiale; Interrelations)  

B3. décrire la provenance et l’utilisation de diverses ressources naturelles 

 ainsi que les effets de leur exploitation et de leur utilisation. (Importance 

spatiale; Perspective géographique) 

B1. utiliser le processus d’enquête pour explorer des enjeux liés aux inégalités 

 de développement et à la qualité de vie dans le monde. (Perspective 

 géographique)  

B2. analyser l’interdépendance des facteurs qui contribuent aux inégalités dans  

le monde, en particulier sur la qualité de vie, ainsi que les moyens de corriger  

ces inégalités. (Interrelations)  

B3. expliquer les écarts de développement économique et de qualité de vie dans 

diverses régions du monde. (Importance spatiale; Constantes et tendances) 

 

B1. Exploitation et utilisation des ressources naturelles B1. Inégalités de développement et qualité de vie 
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B1.1 formuler des questions qui orienteront son enquête sur l’impact de  

l’exploitation des ressources naturelles à travers le monde ainsi que l’utilisation 

qui en est faite.  

B1.2 recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant 

des sources primaires et secondaires.  

B1.3 sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un 

schéma, un plan ou une carte en lien avec son enquête.  

B1.4 analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en 

 utilisant divers outils organisationnels.  

B1.5 tirer des conclusions sur l’impact de l’exploitation des ressources 

naturelles à travers le monde ainsi que l’utilisation qui est faite de ces 

 ressources.  

B1.6 communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le 

vocabulaire approprié et en recourant à divers médias ou modes de présentation.  

B1.1 formuler des questions qui orienteront son enquête sur des enjeux liés aux  

inégalités de développement et à la qualité de vie dans le monde.  

B1.2 recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant 

des sources primaires et secondaires.  

B1.3 sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un 

schéma, un plan ou une carte en lien avec son enquête.  

B1.4 analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en utilisant 

 divers outils organisationnels.  

B1.5 tirer des conclusions sur des enjeux liés aux inégalités de développement  

et à la qualité de vie dans le monde.  

B1.6 communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le 

vocabulaire approprié et en recourant à divers médias et modes de présentation.  

B2. Exploitation durable des ressources naturelles B2. Inégalités dans le monde 

B2.1 établir des rapprochements entre l’accessibilité, les méthodes 

d’exploitation et l’utilisation des ressources naturelles.  

B2.2 analyser les effets de l’exploitation de ressources naturelles sur 

l’environnement.  

B2.3 analyser dans une perspective de développement durable des pratiques 

d’exploitation des ressources naturelles dans certaines régions du monde.  

B2.4 analyser l’action de différents groupes ou de différentes organisations 

oeuvrant pour assurer la durabilité des ressources naturelles (p. ex., Amis de la 

Terre International, Équiterre, Conservation de la nature Canada; Programme 

des Nations-Unies pour l’environnement.  

 

B2.1 expliquer l’interdépendance des facteurs liés à la qualité de vie dans le 

 monde.  

B2.2 établir un lien entre des facteurs qui pèsent sur les économies de pays en 

voie de développement et de pays développés et la qualité de vie dans ces pays.  

B2.3 analyser l’efficacité de politiques et programmes visant à améliorer la 

qualité de vie dans divers pays du monde.  

B2.4 analyser l’efficacité d’interventions ou de campagnes médiatiques visant à 

attirer l’attention du grand public sur des enjeux liés au développement et à 

l’amélioration de la qualité de vie dans le monde.  

 

B3. Provenance et utilisation des ressources naturelles B3. Développement économique et qualité de vie dans l’espace mondial 

B3.1 distinguer entre ressources naturelles renouvelables et ressources non- 

renouvelables.  

B3.3 expliquer les effets à court et à long terme de l’exploitation et de 

l’utilisation des ressources naturelles sur l’environnement et les populations. 

B3.4 décrire des actions écocitoyennes qui favorisent la préservation et le 

développement durable des ressources naturelles.  

B3.5 recueillir, à l’aide d’un système d’information géographique (SIG), des 

données nécessaires à l’analyse et à la production de cartes thématiques sur les 

ressources naturelles dans le monde.  

 

B3.1 comparer des indicateurs du développement et de la qualité de vie de pays  

en voie de développement et ceux de pays développés à l’aide de pyramides 

 d’âges et de diagrammes en nuage de points.  

B3.2 décrire la mission de divers groupes et diverses organisations qui 

 oeuvrent à l’amélioration de la qualité de vie dans le monde.  

B3.3 identifier les caractéristiques des différents types de systèmes 

 économiques.  

B3.4 établir une corrélation entre la répartition de l’activité économique de 

divers pays ou régions du monde entre les quatre secteurs (primaire, secondaire, 

tertiaire et quaternaire) et leur niveau de développement.  

B3.5 décrire divers facteurs.  

B3.6 décrire la distribution spatiale de la richesse dans le monde et à l’intérieur 

d’un pays.  
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8  Éducation aux médias et à l'information (Cycle 4) 
(Ministère de l’Éducation - France (Éduscol) – 2016) 

L'éducation aux médias et à l'information, présente dans tous les champs du savoir transmis aux élèves, est prise en charge par tous les enseignements. 

Tous les professeurs, dont les professeurs documentalistes, veillent collectivement à ce que les enseignements dispensés en cycle 4 assurent à chaque élève : 

 une première connaissance critique de l'environnement informationnel et documentaire du XXIe siècle ; 

 une maitrise progressive de sa démarche d'information, de documentation ; 

 un accès à un usage sûr, légal et éthique des possibilités de publication et de diffusion. 

Il s'agit de faire accéder les élèves à une compréhension des médias, des réseaux et des phénomènes informationnels dans toutes leurs dimensions : économique, 

sociétale, technique, éthique. Quelques connaissances sur l'histoire de l'écrit, des différentes étapes de sa diffusion et de ses supports mettent en perspective sa 

place dans la société contemporaine. 

Les élèves sont formés à une lecture critique et distanciée des contenus et des formes médiatiques. Ils sont incités à s'informer suffisamment, notamment par une 

lecture régulière de la presse en français et en langues vivantes, ainsi qu'à produire et diffuser eux-mêmes de l'information. 

  

L'acquisition des compétences de l'éducation aux médias et à l'information est mise en œuvre tout au long du cycle, notamment dans le cadre des enseignements 

pratiques interdisciplinaires ; chaque compétence présentée ici peut être réinvestie d'une année à l'autre selon les projets. 

Compétences travaillées 
1)  Utiliser les médias et les informations de manière autonome ( Domaine du socle commun : 2) 

 Utiliser des dictionnaires et encyclopédies sur tous supports. 

 Utiliser des documents de vulgarisation scientifique. 

 Exploiter le centre de ressources comme outil de recherche de l'information. 

 Avoir connaissance du fonds d'ouvrages en langue étrangère ou régionale disponible au CDI et les utiliser régulièrement. 

 Se familiariser avec les différents modes d'expression des médias en utilisant leurs canaux de diffusion. 

 Utiliser les genres et les outils d'information à disposition adaptés à ses recherches. 

 Découvrir comment l'information est indexée et hiérarchisée, comprendre les principaux termes techniques associés. 

 Exploiter les modes d'organisation de l'information dans un corpus documentaire (clés du livre documentaire, rubriquage d'un périodique, arborescence d'un site). 

 Classer ses propres documents sur sa tablette, son espace personnel, au collège ou chez soi sur des applications mobiles ou dans le«nuage».  

 Organiser des portefeuilles thématiques. 

 Acquérir une méthode de recherche exploratoire d'informations et de leur exploitation par l'utilisation avancée des moteurs de recherche. 

Adopter progressivement une démarche raisonnée dans la recherche d'informations. 

2) Exploiter l'information de manière raisonnée  (Domaines du socle commun : 1,3, 5) 
 Distinguer les sources d'information, s'interroger sur la validité et sur la fiabilité d'une information, son degré de pertinence. 

 S'entrainer à distinguer une information scientifique vulgarisée d'une information pseudo-scientifique grâce à des indices textuels ou paratextuels et à la 

validation de la source. 

 Apprendre à distinguer subjectivité et objectivité dans l'étude d'un objet médiatique. 

 Découvrir des représentations du monde véhiculées par les médias. 
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S'interroger sur l'influence des médias sur la consommation et la vie démo 

3) Utiliser les médias de manière responsable (Domaines du socle commun : 3) 
 Comprendre ce que sont l'identité et la trace numériques. 

 Se familiariser avec les notions d'espace privé et d'espace public. 

 Pouvoir se référer aux règles de base du droit d'expression et de publication en particulier sur les réseaux. 

 Se questionner sur les enjeux démocratiques liés à la production participative d'informations et à l'information journalistique. 

S'initier à la déontologie des journalistes 

4) Produire, communiquer, partager des informations (Domaines du socle commun : 1) 
 Utiliser les plates formes collaboratives numériques pour coopérer avec les autres. 

 Participer à une production coopérative multimédia en prenant en compte les destinataires. 

 S'engager dans un projet de création et publication sur papier ou en ligne utile à une communauté d'utilisateurs dans ou hors de l'établissement qui respecte droit 

et éthique de l'information. 

Développer des pratiques culturelles à partir d'outils de production numérique. 

Distinguer la citation du plagiat. 

Distinguer la simple collecte d'informations de la structuration des connaissances. 

 

 

 

 

9  Éducation physique et santé 

Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire - 2015 

Les objectifs d’apprentissage en éducation physique et santé au cycle intermédiaire 

Les habiletés de vie  

Au cycle intermédiaire, l’accent est mis sur la pensée critique et créative. L’élève a la possibilité de mettre en pratique ses habiletés de résolution de problèmes et 

de conflits, d’établissement d’objectifs, et de prise de décision. L’élève continue à développer ses habiletés personnelles et interpersonnelles, tout en apprenant à 

mieux se connaître et à prendre davantage conscience de son identité personnelle lors de communications et d’interactions avec les autres.  

A- Domaine : Vie active  

Les attentes au cycle intermédiaire visent à consolider l’acquisition des connaissances et le développement des habiletés qui se trouvent dans les attentes des cycles 

précédents, en en ajoutant de nouvelles et en élargissant leur champ d’application pour inclure de nouvelles situations. L’élève se familiarise avec un plus grand 

éventail de possibilités et d’environnements pour pratiquer l’activité physique et approfondit ses connaissances des facteurs de motivation pour y inclure des façons 

de motiver les autres à être physiquement actifs. Les activités de conditionnement physique continuent de faire valoir l’importance de l’autoévaluation, de 

l’autosurveillance et de l’établissement d’objectifs personnels, cette fois, dans le contexte d’une compréhension plus approfondie de la condition physique, de ses 

composantes, des facteurs qui l’influencent, et d’autres facteurs tels que l’application de principes en matière d’entraînement, afin d’améliorer sa condition physique 

et ses aptitudes sur ce plan. Le champ d’application des attentes liées à la sécurité est étendu pour inclure la gamme plus large de lieux que les jeunes à l’adolescence 

peuvent fréquenter ainsi que les plus grandes responsabilités que ces jeunes sont capables d’assumer. En particulier, l’élève apprend à anticiper les dangers lors 

d’activités à l’extérieur et à répondre aux situations d’urgence. 
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B- Domaine : Compétence motrice  

À ce cycle, l’élève continue de développer ses habiletés motrices, mais est en mesure de travailler sur des combinaisons plus complexes d’habiletés de stabilité et 

d’habiletés locomotrices en réponse à des stimuli divers, tels que des élèves, l’équipement, la musique. À titre d’exemple, le travail sur les habiletés de manipulation 

(lancer, attraper et contrôler) met l’accent sur l’utilisation de l’ensemble de ces habiletés en réponse à des stimuli externes tels que le vent ou des obstacles, tout en 

respectant les limites de l’aire de jeu. L’élève apprend aussi à mettre en application sa compréhension des principes du mouvement et des différentes phases du 

mouvement en raffinant ses habiletés. Son étude des composantes de l’activité, des catégories et des stratégies s’étend pour inclure un large éventail d’activités et 

d’environnements, une réflexion plus approfondie sur la façon dont l’utilisation de tactiques différentes affecte sa participation à une activité, et un examen des 

similitudes et des différences entre les diverses activités afin d’appliquer les habiletés, les tactiques et les règles appropriées lors de sa participation à des jeux ou 

à des activités de différentes catégories.  

C- Domaine : Vie saine  

L’élève continue son apprentissage des facteurs qui contribuent à un développement sain et qui l’amèneront à voir le rapport entre ce qu’il apprend et ses choix 

personnels de santé et la santé des autres. Le programme au cycle intermédiaire permet à l’élève d’établir des rapprochements entre sa santé, son bien-être et la 

santé et le bien-être des personnes qui l’entourent.  

En 7e et 8e année, l’élève acquiert une meilleure compréhension des concepts d’une nutrition saine et la relation entre la nutrition et la maladie. L’élève utilise ses 

habiletés de la pensée critique pour faire des choix alimentaires sains, adopter des habitudes alimentaires saines ainsi que pour promouvoir les bienfaits d’une 

alimentation saine chez les autres.  

L’élève poursuit son étude de la sécurité personnelle et de la prévention des blessures et, à ce cycle, sera confronté à des situations que les jeunes de ce groupe 

d’âge peuvent rencontrer au fur et à mesure qu’elles et qu’ils deviennent plus autonomes et actifs dans un large éventail d’environnements, y compris les 

environnements virtuels. L’élève a de multiples occasions d’envisager les conséquences de l’intimidation, du harcèlement et des comportements violents et 

d’examiner les moyens de prévenir ou de répondre à de telles situations.  

Les attentes relatives à l’usage de substances licites et illicites, la toxicomanie et le comportement menant à une dépendance l’amènent à faire des liens avec la 

santé mentale et le stress, à élargir sa compréhension des conséquences personnelles et sociales de la toxicomanie, et à examiner comment les préoccupations de 

l’image corporelle, qui sont très fréquentes à cet âge, peut conduire à des problèmes de toxicomanie ou à des comportements de dépendance.  

 
Les attentes et les contenus d’apprentissage liés au sujet Développement et santé sexuelle tiennent compte du fait que l’élève à cet âge développe son sens d’identité 

personnelle, qui inclut son identité sexuelle. On porte une attention particulière au développement des habiletés nécessaires pour faire face à des problèmes 

relationnels qui affectent son concept de soi et son sentiment de bien-être, maintenir des relations saines et acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires 

pour prendre des décisions éclairées au sujet de sa santé sexuelle. Les principaux sujets comprennent l’importance de retarder l’activité sexuelle, la prévention des 

maladies, la compréhension des effets de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle sur l’identité d’une personne et son concept de soi. 

 

Connaissances et compétences à acquérir 

5e (7ème année) 4e (8ème année 

 Habiletés de vie  Habiletés de vie 

Habiletés personnelles Habiletés personnelles 
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1. utiliser des habiletés personnelles pour développer son autonomie et un 

concept de soi positif. 

2. utiliser des habiletés d’autogestion, d’autosurveillance et d’autoévaluation afin 

de faire face à divers défis lors d’activités physiques et d’acquérir des 

connaissances ainsi que des habiletés motrices et tactiques nécessaires au 

développement d’habitudes de vie active et saine. 

1. utiliser des habiletés personnelles pour développer son autonomie et un 

concept de soi positif. 

2. utiliser des habiletés d’autogestion, d’autosurveillance et d’autoévaluation 

afin de faire face à divers défis lors d’activités physiques et d’acquérir des 

connaissances ainsi que des habiletés motrices et tactiques nécessaires au 

développement d’habitudes de vie active et saine. 

Habiletés interpersonnelles Habiletés interpersonnelles 

3. communiquer verbalement en français ainsi que de façon non verbale dans le 

contexte de sa participation à des activités physiques, du développement de ses 

habiletés motrices et de l’acquisition de connaissances se rapportant à un mode 

de vie actif et sain. 

4. utiliser des habiletés interpersonnelles pour communiquer et interagir avec les 

autres de manière positive et constructive. 

3. communiquer verbalement en français ainsi que de façon non verbale dans 

le contexte de sa participation à des activités physiques, du développement de 

ses habiletés motrices et de l’acquisition de connaissances se rapportant à un 

mode de vie actif et sain. 

4. utiliser des habiletés interpersonnelles pour communiquer et interagir avec 

les autres de manière positive et constructive. 

Pensée critique et créative Pensée critique et créative 

5. utiliser les habiletés de la pensée critique et créative (prise de conscience, 

analyse, décision, jugement) pour développer la capacité d’analyse et de 

discernement nécessaire pour se fixer des objectifs, prendre des décisions 

éclairées et relever ses défis d’apprentissage en santé et bien-être, et en éducation 

physique. 

5. utiliser les habiletés de la pensée critique et créative (prise de conscience, 

analyse, décision, jugement) pour développer la capacité d’analyse et de 

discernement nécessaire pour se fixer des objectifs, prendre des décisions 

éclairées et relever ses défis d’apprentissage en santé et bien-être, et en 

éducation physique. 

A. Vie active A. Vie active 
À la fin de la 7e année, l'élève doit pouvoir : À la fin de la 8e année, l'élève doit pouvoir : 

1. participer à une variété d’activités physiques dans le but d’être une personne 

active tout au long de sa vie.  

2. mettre en pratique les concepts de la condition physique de façon à mener une 

vie active et saine.  

3. faire preuve d’un comportement responsable afin d’assurer sa sécurité et celle 

des autres lors d’activités physiques. 

1. participer à une variété d’activités physiques dans le but d’être une 

personne active tout au long de sa vie.  

2. mettre en pratique les concepts de la condition physique de façon à mener 

une vie active et saine.  

3. faire preuve d’un comportement responsable afin d’assurer sa sécurité et 

celle des autres lors d’activités physiques.8e 

A1. Participation active A1. Participation active 

- participer à tous les aspects du programme d’activités physiques proposé.  

 

- décrire des facteurs qui contribuent au plaisir d’être actif lors de sa 

participation à une variété d’activités physiques dans des environnements. 

 

- expliquer des facteurs qui influent sur la participation quotidienne aux activités 

physiques 

 

- participer à tous les aspects du programme d’activités physiques proposé 

selon sa capacité, en fournissant un effort soutenu et en adoptant des 

comportements appropriés. 

-décrire des facteurs qui contribuent au plaisir d’être actif  lors de sa 

participation à diverses activités physiques dans une variété 

d’environnements intérieurs et extérieurs. 

-expliquer des facteurs qui l’influencent et qui incitent les personnes de son 

entourage à participer quotidiennement à des activités physiques.  

 

A2. Condition physique A2. Condition physique 
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- participer à des activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse selon sa 

capacité pendant une période soutenue d’au moins vingt minutes* chaque jour 

incluant l’échauffement et le retour au calme. 

- identifier des principes de l’entraînement et des facteurs qui influent sur la 

condition physique. 

- évaluer des composantes de sa condition physiqu durant diverses activités 

physiques en notant les changements qui se produisent en cours d’activité, 

ponctuellement et sur une période prolongée. 

- mettre en pratique son plan personnel d’entraînement afin d’atteindre à court 

terme ses objectifs de condition physique.   

  

- participer à des activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse selon 

sa capacité pendant une période soutenue d’au moins vingt minutes chaque 

jour incluant l’échauffement et le retour au calme. 

- distinguer les composantes de la condition physique des composantes de la 

condition motrice en y associant les principes de l’entraînement. 

- évaluer des composantes de sa condition physique  durant diverses activités 

physiques en notant les changements qui se produisent en cours d’activité, 

ponctuellement et sur une période prolongée 

- mettre en pratique son plan personnel d’entraînement afin d’atteindre ses 

objectifs de condition physique.  

A3. Sécurité A3. Sécurité 
- démontrer un comportement qui favorise sa sécurité et celle des autres en 

suivant les mesures de sécurité lors d’activités physiques se déroulant dans des 

environnements variés.  

- expliquer les étapes à suivre en cas de blessures, de malaises et de dangers lors 

d’une activité physique à l’intérieur ou à l’extérieur.  

- démontrer un comportement qui favorise sa sécurité et celle des autres en 

suivant les mesures de sécurité recommandées lors d’activités. 

- décrire des interventions lors de diverses situations d’urgence associées à 

l’activité physique physiques se déroulant dans des milieux variés.   

B. Compétence motrice  B. Compétence motrice 

À la fin de la 7e année, l'élève doit pouvoir : À la fin de la 8e année, l'élève doit pouvoir : 

1. mettre en pratique des habiletés motrices ainsi que des concepts du 

mouvement pour répondre aux exigences de base d’une variété d’activités 

physiques. 

2. mettre en pratique des habiletés tactiques dans le but d’améliorer sa 

participation et sa performance dans une variété d’activités physiques tout en 

utilisant ses connaissances des composantes de ces activités. 

1. mettre en pratique des habiletés motrices ainsi que des concepts du 

mouvement pour répondre aux exigences de base d’une variété d’activités 

physiques.  

2. mettre en pratique des habiletés tactiques dans le but d’améliorer sa 

participation et sa performance dans une variété d’activités physiques tout en 

utilisant ses connaissances des composantes de ces activités. 

B1. Habiletés motrices et concepts du mouvement B1. Habiletés motrices et concepts du mouvement 

- passer d’une position d’équilibre statique à une position d’équilibre dynamique 

et vice versa en incluant des transferts de poids et des rotations, ainsi qu’en 

tenant compte des autres et de l’équipement dans une variété de situations. 

 

- combiner diverses habiletés locomotrices, avec ou sans objet, en réponse à un 

stimulus. 

 

- combiner les habiletés qui permettent de lancer, de recevoir et de contrôler un 

objet selon la situation  tout en tenant compte des autres, de l’équipement et en 

respectant les principes fondamentaux du mouvement. 

- mettre en pratique des habiletés motrices associées aux phases d’un 

mouvement (préparation, exécution et suivi) tout en reconnaissant que ces 

habiletés peuvent être transférées d’une activité physique à une autre. 

- passer d’une position d’équilibre statique à une position d’équilibre 

dynamique et vice versa en faisant des transferts de poids et des rotations 

ainsi qu’en tenant compte des autres et de l’équipement. 

- combiner diverses habiletés locomotrices en tenant un objet ou les mains 

libres, en réponse à un stimulus externe. 

- combiner les habiletés qui permettent d’envoyer, de recevoir et de contrôler 

un objet en tenant compte de facteurs externes et en respectant les principes 

fondamentaux du mouvement. 

 

- mettre en pratique des habiletés motrices associées aux phases d’un 

mouvement (préparation, exécution et suivi) tout en reconnaissant que ces 

habiletés peuvent être transférées d’une activité à une autre. 
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- mettre en pratique une variété de tactiques qui permettent d’accroître ses 

possibilités de réussite lors de sa participation à diverses activités physiques. 

B2. Habiletés tactiques  

- appliquer ses connaissances des composantes d’une activité physique proposée. 

- décrire des similarités ainsi que des tactiques communes efficaces entre 

différentes catégories d’activités physiques. 

- mettre en pratique une variété de tactiques qui permettent d’accroître ses 

possibilités de réussite lors de sa participation à diverses activités physiques. 

- appliquer ses connaissances des composantes d’une variété d’activités 

physiques dans des installations intérieures ou en plein air. 

- décrire des similarités ainsi que des tactiques communes efficaces. 

- mettre en pratique une variété de tactiques qui permettent d’accroître ses 

possibilités de réussite lors de la participation à diverses activités physiques. 

C. Vie saine       

C1. Attitudes et comportements C1. Attitudes et comportements 
À la fin de la 7e année, l'élève doit pouvoir : À la fin de la 8e année, l'élève doit pouvoir : 

1.expliquer les facteurs qui influencent les attitudes et les comportements 

favorisant le développement sain de la personne.   

2. utiliser ses connaissances et ses habiletés afin de prendre des décisions 

éclairées et poser des gestes qui contribuent à sa santé et à son bien-être.   

3. établir des rapprochements entre la santé et le bien-être pour expliquer 

l’incidence des choix faits, des comportements adoptés et des facteurs 

environnementaux sur sa santé et sur celle des autres. 

1. expliquer les facteurs qui influencent les attitudes et les comportements 

favorisant le développement sain de la personne.  

2. utiliser ses connaissances et ses habiletés afin de prendre des décisions 

éclairées et poser des gestes qui contribuent à sa santé et à son bien-être.  

3. établir des rapprochements entre la santé et le bien-être pour expliquer 

l’incidence des choix faits, des comportements adoptés et des facteurs 

environnementaux sur sa santé et sur celle des autres. 

- Décrire des avantages, des dangers et des mesures de sécurité associés à 

l’usage des technologies. 

- identifier des ressources dans son milieu scolaire et communautaire auprès 

desquelles on peut obtenir de l’appui sur des questions concernant la santé 

mentale et la toxicomanie ou autres comportements de dépendance.  

- apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances 

scientifiques de la santé sexuelle. 

- permettre une meilleure perception des risques des diverses infections 

sexuellement transmissibles, sida, et favoriser des comportements de prévention. 

- faire connaître aux élèves les dimensions relationnelle, juridique, sociale et 

éthique de la sexualité. 

- accompagner leur réflexion sur le respect mutuel, le rapport à l'autre, l'égalité 

filles-garçons, les règles de vie en commun, le sens et le respect de la loi. 

- développer l'exercice de l'esprit critique, notamment par l'analyse des modèles 

et des rôles sociaux véhiculés par les médias. 

 

- expliquer les fonctions des différents macronutriments et micronutriments 

- décrire des comportements qui peuvent réduire les risques de blessures ou 

de décès dans diverses situations, et des signes précurseurs et des 

conséquences possibles de la toxicomanie, de l’alcoolisme et des 

comportements de dépendance. 

- apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances 

scientifiques de la santé sexuelle.  

- permettre une meilleure perception des risques des diverses infections 

sexuellement transmissibles, sida, et favoriser des comportements de 

prévention. 

 - faire connaître aux élèves les dimensions relationnelle, juridique, sociale et 

éthique de la sexualité. 

- accompagner leur réflexion sur le respect mutuel, le rapport à l'autre, 

l'égalité filles-garçons, les règles de vie en commun, le sens et le respect de la 

loi. 

- décrire des facteurs qui influent sur l’identité d’une personne, y compris sur 

le genre et l’orientation sexuelle et des facteurs qui contribuent à ce que les 

personnes de toute identité et de toute orientation puissent développer une 

image positive d’elles-mêmes. 

 

C2. Choix sains C2. Choix sains 
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- distinguer des produits alimentaires, ainsi que leurs propriétés, pouvant 

contribuer à des problèmes de santé afin de faire des choix plus sains de 

nourriture. 

- décrire les répercussions sur soi et sur les autres de diverses formes de 

harcèlement, d’intimidation ou de coercition, dont le sextage, ainsi que des 

moyens de prévenir de tels incidents. 

- expliquer comment la préoccupation de l’image corporelle et de la performance 

sportive peut engendrer la consommation de substances pouvant être nocives 

pour la santé afin de prendre des décisions éclairées pour le bien de son corps. 

- décrire des facteurs qui entrent en jeu lors des prises de décisions au sujet de la 

santé sexuelle : sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan 

émotionnel et sur le plan social et culturel.  

 

- évaluer ses habitudes alimentaires et ses choix alimentaires pour apprécier 

leurs conséquences sur le bien-être. 

- analyser des situations qui présentent des dangers pour sa sécurité 

personnelle en y associant des moyens de réduire les risques. 

- expliquer l’importance de faire attention à sa santé mentale en reconnaissant 

les causes et les façons de le gérer. 

- expliquer l’importance d’une bonne compréhension des divers aspects de la 

santé sexuelle sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan 

émotionnel et sur le plan social et culturel.  

 

C3. Rapprochements entre santé et bien-être C3. Rapprochements entre santé et bien-être 

- identifier des facteurs personnels et externes posant des défis pour une 

alimentation saine en y associant des solutions permettant de relever ces défis. 

- expliquer les conséquences personnelles et sociales résultant de l’usage abusif 

de substances et de comportements menant à une dépendance 

- expliquer comment les changements physiques et les changements émotionnels 

qui surviennent à la puberté ont des répercussions sur la santé sexuelle et sur les 

relations interpersonnelles.  

- identifier des stratégies afin de promouvoir une alimentation saine à 

domicile, à l’école et dans la communauté.  

- analyser des comportements violents et leurs répercussions (peur, anxiété, 

isolement, sentiments d’insécurité, culpabilité, troubles psychologiques, 

méfiance, jalousie) en sur soi et sur les autres en y associant les ressources 

disponibles pour y remédier. 

- analyser les bienfaits ainsi que les risques associés à une relation platonique 

et à une relation intime.  

 
 

10  Éducation artistique 
Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire - 2009 
Le programme-cadre d’éducation artistique accorde une grande place aux nouvelles technologies, dont celles des multimédias, en les intégrant aux quatre domaines 

d’étude pour favoriser la création artistique chez l’élève. En offrant des possibilités nouvelles de création artistique, la révolution technologique a contribué à 

l’éclosion de nouvelles formes d’art et a donné naissance à une nouvelle sensibilité esthétique, qui fait appel à des méthodes multisensorielles et transdisciplinaires 

auxquelles les jeunes sont particulièrement sensibles. Par exemple, l’utilisation de la technologie multimédia offre aux élèves la possibilité de collaborer, car la 

création d’un projet multimédia en art implique souvent plusieurs élèves. De telles activités menées en collaboration favorisent l’apprentissage holistique, 

l’intégration des connaissances et compétences, et l’acquisition de compétences transférables. 

10.1  Art dramatique 
L’élève approfondit ses connaissances des éléments clés, des principes esthétiques et des étapes du processus de création en s’inspirant de différentes sources (p. 

ex., sujet 

d’actualité, situation quotidienne, texte littéraire). L’élève communique verbalement et non verbalement en choisissant les formes de représentation les plus 

appropriées selon ses intentions et selon l’auditoire ciblé. L’élève exprime de différentes façons son appréciation de diverses productions – les siennes et celles des 

autres – en analysant l’utilisation et l’effet des fondements, les sentiments et les thèmes qui y sont évoqués. L’élève aborde des problèmes d’actualité dans ses 

travaux et considère l’importance, 
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la fonction et le rôle de l’art dramatique et du théâtre dans sa vie, sa communauté, sa province, son pays et dans la société en général. Cela lui permet de constater 

l’effet de cette forme d’art sur son identité culturelle, ses retombées économiques et sociales ainsi que la place qu’occupent les technologies émergentes dans ce 

domaine.  

En 7e année, l’élève rédige ses propres scénarios sur divers thèmes et explore le personnage du clown. Gestes, maquillages et costumes sont ainsi examinés, tout 

comme les divers types de clown. En 8e année, l’élève reconnaît les caractéristiques des différents genres dramatiques et s’initie à la mise en lecture d’extraits de 

pièces de théâtre et aux joutes et règlements de la ligue d’improvisation. 

5e (7ème année) 4e (8ème année 

Connaissances et compétences à acquérir 
Production et expression Production et expression 
À la fin de la 7e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 8e année, l’élève doit pouvoir 

. réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à 

l’étude et en suivant le processus de création artistique. 

. communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions 

dramatiques en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 

. expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les 

fondements à l’étude dans diverses productions dramatiques d’hier et 

d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

.  réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à 

l’étude et en suivant le processus de création artistique. 

. communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions 

dramatiques en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 

. expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les 

fondements à l’étude dans diverses productions dramatiques d’hier et 

d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 
.  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses productions 

dramatiques. 

.  rédiger des scénarios pour explorer divers thèmes. 

.  créer un personnage en tenant compte des caractéristiques du personnage du lieu, de 

l’espace et de la situation dramatique. 

.  créer des productions pour transmettre sesidées sur divers sujets d’actualité (p.  

en intégrant la technologie pourcréer un effet. 

 . recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses productions dramatiques. 

. présenter, sous forme de jeu ou de mise en lecture, des extraits de pièces de théâtre 

devant un auditoire en utilisant la technologie.   

. jouer successivement différents personnages en adaptant sa voix, ses gestes et le niveau de 

langue dans plusieurs situations dramatiques. 

. participer activement à un match d’improvisation dans sa classe ou dans son école en jouant 

un rôle dans l’organisation de ce match.   

Analyse et appréciation Analyse et appréciation 
. recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses productions 

dramatiques. 

. analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs formes de représentation en art 

dramatique.   

. exprimer de différentes façons son appréciation de l’art clownesque ou d’autres 

productions dramatiques, en tant que participante ou participant et spectatrice ou 

spectateur, en commentant les sentiments et les thèmes présentés dans les productions. 

. recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses productions 

dramatiques. 

. analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs formes de représentation en art 

Dramatique.   

.  exprimer de différentes façons son appréciation de productions dramatiques, d’ici et 

d’ailleurs, qui ont pour thème l’identité culturelle francophone.   

Connaissance et compréhension Connaissance et compréhension 
. connaître le vocabulaire de la scène.   

. comparer plusieurs types de clown de différentes époques et cultures ainsi que leur 

   jeu de scène.   

. décrire la place et l’importance de l’art dramatique ou du théâtre dans la société.  

. comparer divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la 

  francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

Analyse et appréciation 

. classifier plusieurs formes de représentation selon leur genre (comédie, drame, tragédie) en 

faisant ressortir les similitudes et les différences de chaque genre, et en commentant leurs 

contributions à la société. 

. expliquer les caractéristiques et les techniques propres à la ligue d’improvisation. 

. décrire l’influence de la technologie émergente dans des productions contemporaines. 

. comparer divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la 

francophonie relevés dans les oeuvres étudiées 
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10.2  Arts visuels 
L’élève approfondit ses connaissances des éléments clés, des principes esthétiques et des étapes du processus de création. En abordant, entre autres, des thèmes 

socioculturels, l’élève est amené à analyser l’utilisation des fondements et des matériaux dans des formes de représentation plus complexes. L’élève communique 

son appréciation d’oeuvres de plusieurs mouvements artistiques et d’oeuvres (les siennes et celles des autres) qui ont la même forme de représentation mais qui 

proviennent de différents artistes, en analysant l’utilisation et l’effet de toutes les composantes de ces oeuvres. 

En 7e année, l’élève aborde le film d’animation, travaille la perspective linéaire et les techniques pour créer des illusions optiques, et utilise des effets particuliers 

pour sensibiliser le public à son message. Son étude, particulièrement celle des mouvements artistiques contemporains, lui permet de comparer des oeuvres entre 

elles. En 8e année, l’élève poursuit son étude de la perspective et s’initie à l’architecture en étudiant différents bâtiments et en comparant des styles 

architecturaux anciens et contemporains, aussi bien en Ontario qu’au Canada et à l’étranger. 

Production et expression Production et expression 

 À la fin de la 7e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 8e année, l’élève doit pouvoir 
. produire diverses oeuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à 

l’étude et en suivant le processus de création artistique. 

. communiquer son analyse et son appréciation de diverses oeuvres d’art en utilisant les 

termes justes et le processus d’analyse critique. 

. expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à 

l’étude dans diverses oeuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

. produire diverses oeuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à 

l’étude et en suivant le processus de création artistique. 

. communiquer son analyse et son appréciation de diverses oeuvres d’art en utilisant les 

termes justes et le processus d’analyse critique. 

. expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à 

l’étude dans diverses oeuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

. recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses oeuvres d’art. 

. créer des oeuvres pour sensibiliser ses pairs à un message socioculturel.   

. élaborer des oeuvres en utilisant une variété d’éléments clés, de principes esthétiques 

  et de techniques pour créer une illusion optique 

. utiliser des techniques complexes dans la création de ses propres œuvres.   

. recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses oeuvres d’art. 

. créer des oeuvres en deux ou trois dimensions inspirées des oeuvres d’artistes modernes. 

. élaborer des oeuvres en utilisant des éléments clés, des principes esthétiques et des  

  techniques qui correspondent à un mouvement artistique particulier.  

. utiliser des techniques complexes dans la création de ses propres œuvres.   
Analyse et appréciation Analyse et appréciation 
. recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres 

  d’art. 

. analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs oeuvres de différents artistes  

  qui emploient la même forme de représentation 

 . exprimer de différentes façons son appréciation d’oeuvres d’arts visuels contemporaines   

. recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses oeuvres d’art. 

. analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs mouvements artistiques.   

. exprimer de différentes façons son appréciation d’oeuvres architecturales. 

  

Connaissance et compréhension Connaissance et compréhension 
. commenter l’utilisation de techniques et d’éléments clés créant des effets particuliers. 

. comparer les oeuvres appartenant à plusieurs mouvements artistiques à l’aide des  

fondements à l’étude. 

. décrire la fonction des arts visuels comme outil de construction identitaire.   

. comparer divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la 

  francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

. comparer différents styles d’architecture en Ontario, au Canada et ailleurs selon des 

  critères précis.   

. décrire ce qu’est la perspective linéaire à deux points de fuite à l’aide d’une œuvre. 

. expliquer comment le lieu l’époque, les matériaux, la technologie et la fonction peuvent in  

  fluencer la création de structures architecturales. 

. comparer divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la 

  francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

10.3 Danse 

L’élève approfondit ses connaissances des éléments clés, des principes esthétiques et des étapes du processus de création, et analyse l’utilisation des fondements 

dans des formes de représentation plus complexes. L’élève communique son appréciation, à titre de participante, participant, spectatrice ou spectateur, de 

diverses productions – les siennes et celles des autres – en analysant l’utilisation et l’effet des fondements. L’élève explore particulièrement la danse moderne et 

les technologies qui l’accompagnent et se penche sur la façon dont la danse est présentée par les médias. 
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En 7e année, l’élève s’initie à la danse moderne, en analyse les styles, les techniques et les pas et compare les pas de plusieurs genres de cette danse. On l’amène 

ainsi à créer des oeuvres qui s’en inspirent et à reconnaître les artistes qui ont influencé la danse moderne. En 8e année, l’élève interprète des extraits de danses 

exécutées dans des films et se sert de la technologie pour étudier un thème de ses propres productions. Des recherches lui permettent d’examiner quelles sont les 

retombées en danse de mesures sociales, économiques et politiques. 

Production et expression Production et expression 
À la fin de la 7e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 8e année, l’élève doit pouvoir 
. produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en 

  suivant le processus de création artistique. 

. communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions de danse en 

  utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 

. expliquer la dimension sociale et culturelle de la danse ainsi que les fondements à  

  l’étude dans diverses productions de danse d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et  

  d’ailleurs. 

. produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en 

  suivant le processus de création artistique. 

. communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions de danse en utilisant 

  les termes justes et le processus d’analyse critique. 

. expliquer la dimension sociale et culturelle de la danse ainsi que les fondements à l’étude 

  dans diverses productions de danse d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

.  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de 

   danse. 

. créer des compositions de danse moderne à partir d’un thème en utilisant la forme  

  « thème et variations ». 

.  interpréter des techniques propres à la danse moderne et à la danse Jazz.     

.  transposer des sons et des rythmes en courtes danses.   

 

 .  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de danse. 

 .  créer des compositions de danse pour sensibiliser ses camarades à ses idées personnelles  

    ou à des messages socioculturels.   

 .  présenter une composition de danse en utilisant la technologie pour faire passer un 

    message ou l’accentuer. 

 .  exécuter, en modifiant la chorégraphie au besoin, des mouvements et des pas pour 

    interpréter des extraits de danse tirés de plusieurs sources.   

Analyse et appréciation Analyse et appréciation 
.  recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses 

   productions de danse. 

.  analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs formes de représentation en 

   danse. 

.  exprimer de différentes façons son appréciation, en tant que participante ou 

   participant et spectatrice ou spectateur, de la représentation de danses modernes.   

. recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses productions 

  de danse. 

. analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs formes de représentation en danse. 

. exprimer de différentes façons son appréciation d’un spectacle de danse en établissant des 

  liens entre les thèmes explorés et des préoccupations sociales.   

Connaissance et compréhension Connaissance et compréhension 
. décrire, à partir de recherches, des styles de danses modernes en identifiant les 

  artistes qui les ont influencés.   

. comparer des pas et des formations de base dans plusieurs danses. 

. expliquer comment la présentation de la danse dans les médias peut influencer le 

  développement du caractère et de l’identité culturelle.   

. comparer divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la 

  francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

.  décrire comment la technologie peut être utilisée dans une production de danse.   

.  identifier le thème de plusieurs productions de danse en s’appuyant sur des exemples de 

   la production.   

.  préciser les retombées sociales,politiques et économiques de la danse. 

.  comparer divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la  

   francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

10.4  Musique 
L’élève consolide sa compréhension des éléments clés, des principes esthétiques et des étapes du processus de création, tout en poursuivant l’étude de la notation 

musicale traditionnelle et en analysant des fondements plus complexes. L’élève communique son appréciation de plusieurs courants musicaux et de diverses 

compositions de musique contemporaine – les siennes et celles des autres – en analysant l’utilisation et l’effet des fondements. L’élève étudie surtout des 

compositions contemporaines et interprète des chansons, aussi bien à l’unisson qu’à plusieurs voix.  

En 7e année, l’élève reconnaît les signes de la notation traditionnelle et les instruments de divers ensembles musicaux, crée des compositions en suivant des critères 

précis et interprète des compositions avec un ensemble de musiciens. L’élève explique l’influence de la musique sur son identité culturelle. En 8e année, l’élève 
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compose pour un auditoire ciblé, examine divers genres de musique contemporaine et leurs techniques d’interprétation, et en reconnaît les instruments et les voix. 

L’élève identifie les facteurs, aussi bien culturels que politiques et économiques, qui influencent la création musicale. 

Production et expression Production et expression 
À la fin de la 7e année, l’élève doit pouvoir À la fin de la 8e année, l’élève doit pouvoir 
. produire, en chantant et en jouant, des compositions musicales en appliquant les  

  fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 

. communiquer son analyse et son appréciation de diverses oeuvres musicales en 

  utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 

. expliquer la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à 

  l’étude dans diverses oeuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et 

  d’ailleurs. 

. produire, en chantant et en jouant, des compositions musicales en appliquant les fondements 

à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 

. communiquer son analyse et son appréciation de diverses oeuvres musicales en utilisant les 

termes justes et le processus d’analyse critique. 

. expliquer la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l’étude 

dans diverses oeuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

. recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses oeuvres musicales. 

. créer des compositions musicales en respectant des critères précis et en utilisant 

  différentes technologies de l’information et des communications.     

. interpréter des compositions musicales dans le cadre d’un ensemble en suivant les 

  techniques d’interprétation et les techniques instrumentales.   

. interpréter une variété de chansons provenant de différentes époques et cultures, à 

  l’unisson, à deux voix et en canon à plusieurs voix en démontrant une assurance et  

  un contrôle des techniques vocales. 

. recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses oeuvres musicales. 

. créer des compositions musicales dans un but précis et pour un auditoire ciblé. 

. interpréter des compositions musicales contemporaines en suivant les techniques 

  d’interprétation. 

. interpréter une variété de chansons provenant de différentes époques et cultures, à  

  l’unisson, à deux voix, à trois voix ou a capella en démontrant une assurance et un 

  contrôle des techniques vocales. 

Analyse et appréciation Analyse et appréciation 
. recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses oeuvres 

  musicales. 

. analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs courants musicaux.     

. exprimer de différentes façons son appréciation d’oeuvres instrumentales en 

  dégageant les images et les émotions que ces oeuvres suscitent.   

. recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses oeuvres 

  musicales. 

. analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs oeuvres musicales – les siennes,  

  celles de ses pairs et celles de musiciennes et musiciens contemporains. 

. exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres musicales reflétant la culture 

  d’un groupe ou d’une communauté.   

Production et expression Production et expression 
. reconnaître les symboles et signes du langage musical traditionnel à la lecture d’une 

  partition en clé de sol et en clé de fa. 

. reconnaître les instruments et les techniques d’interprétation qui caractérisent  

  différents ensembles tout en commentant la fonction de ces ensembles musicaux. 

. expliquer comment la musique peut influencer le développement de l’identité 

  Culturelle francophone. 

. comparer divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la 

  francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

. démontrer sa compréhension de la notation musicale traditionnelle en exécutant une 

  partition. 

. reconnaître les caractéristiques de musiques contemporaines en dégageant le timbre de 

  différents regroupements d’instruments et d’arrangements vocaux selon le genre de 

  musique.   

. expliquer des facteurs culturels, géographiques, politiques et économiques qui peuvent 

  influencer la création d’œuvres musicales.   

. comparer divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la 

  francophonie relevés dans les oeuvres étudiées. 

 

 


