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Comment optimiser le temps 

d’enseignement? 

- TENTEZ DE RECOURIR À DES CONTEXTES RICHES ET STIMULANTS,

qui prennent largement appui sur les textes

authentiques, dont fait partie la littérature jeunesse.

- Visez le développement des compétences de façon

contextualisée en offrant aux élèves du MODELAGE et un

ÉTAYAGE adéquat.

- Les textes produits par les élèves ne doivent pas toujours

être longs. Les textes courts permettent d’offrir une

RÉTROACTION RAPIDE et efficace aux élèves, ce qui les aide

à s’améliorer.

En français, langue d’enseignement, les élèves 

sont amenés à développer quatre COMPÉTENCES 

de façon interreliée : 

1. Lire des textes variés;

2. Écrire des textes variés;

3. Communiquer oralement;

4. Apprécier des œuvres littéraires.

Consultez les documents officiels : 

education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

PISTES DE RÉFLEXION POUR PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT 

ET LE SOUTIEN À OFFRIR AUX ÉLÈVES 

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

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme 

de l’année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de

réaliser des apprentissages

variés qui couvrent

globalement l’ensemble des

contenus;

- aient eu des occasions de

développer chacune

des compétences visées par les

programmes d’études dans

des contextes signifiants.

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

nécessaires pour :

o cerner les besoins de vos élèves;

o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel;

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

contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, consolider ou

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

l’école québécoise;

- la DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE est un moyen efficace pour répondre aux

besoins spécifiques des élèves et du groupe.

L’équipe des programmes d’études en français, langue d’enseignement, de la formation 

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

 FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca

Ciblez prioritairement les contenus accompagnés d’une  dans 

la progression des apprentissages. 

Déterminez où en sont chacun et chacune de vos élèves au 

regard des apprentissages déjà réalisés afin de leur offrir du 

soutien pour répondre à leurs besoins spécifiques. 

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

Pour relever les apprentissages qui doivent être réalisés, 

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

essentiels suit, et la progression des apprentissages. 

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


CONNAISSANCES LIÉES AU TEXTE

• Exploration et utilisation d’éléments caractéristiques de différents genres
de textes ➊ ➋ ➌

• Exploration de quelques éléments littéraires à des fins d’utilisation
ou d’appréciation

– Thèmes et sous-thèmes ➋ ➌

– Personnages (aspect physique, traits de caractère, rôle,
importance, actions) ➊ ➋ ➌

– Temps et lieux du récit ➊ ➋ ➌

– Séquence des événements ➊ ➋ ➌

– Valeurs et stéréotypes ➌

– Allusions et sous-entendus ➌

– Expressions, jeux de sonorités et autres figures de style :
- Répétition : reprise du même mot (surtout au début du vers)

ou reprise d’un même vers à l’intérieur d’autres strophes ➊ ➋ ➌
- Comparaison : liens entre deux éléments à l’aide de « comme » ➊ ➋ ➌
- Métaphore : transposition d’un mot ou d’une expression dans

un autre registre thématique ➌
- Inversion : déplacement de deux termes ➋ ➌
- Mot-valise : fusion de deux parties de mots pour en créer un

nouveau ➋ ➌
- Onomatopée : petit bruit ou phénomène codifié sous forme

de son ➊ ➋ ➌
- Allitération : recours exclusif à certaines sonorités ➊ ➋ ➌
- Rimes : sonorités semblables à la fin de deux ou de plusieurs

vers ➊ ➋ ➌

• Exploration et utilisation de la structure des textes

– Récit en trois temps (début, milieu, fin) ➊ ➋

– Récit en cinq temps (situation de départ, élément déclencheur,
péripéties, dénouement, situation finale) ➋ ➌

– Double renversement (fable à deux personnages où ce qui se
produit est le contraire de ce que l’on attend) ➌

– Dilemmes requérant des choix interactifs (options à choisir,
au fur et à mesure, pour la poursuite du récit) ➌

– Répétitions avec ajout cumulé de nouveaux éléments ➊ ➋ ➌

– Un sujet central subdivisé en différents aspects ➋ ➌

– Relations causes/conséquences, problèmes/solutions,
sentiments/attitudes ➌

– Causalité circulaire (une cause produit un effet qui devient la cause
d’un nouvel effet) ➌

– Alternance ou opposition d’éléments ➊ ➋ ➌

– Superposition (texte de départ, hyperliens, hypertexte) ➌

– Configuration de schémas, tableaux, encarts (encadrés) ➋ ➌

– Marques du dialogue (deux points, tirets, guillemets) ➋ ➌

– Sections, chapitres, titres, sous-titres, intertitres ➌

Français, langue d’enseignement
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CONNAISSANCES LIÉES AU TEXTE (SUITE)

• Prise en compte des éléments de la situation de communication

– Intention ➊ ➋ ➌

– Destinataire ➋ ➌

– Contexte ➊ ➋ ➌

– Registre de langue :

- Distinction des registres familier et standard ➊ ➋ ➌

- Formes du registre standard, d’usage courant, reconnues comme
correctes et valorisées socialement (ex.: prononciation, finales
de mots, formes verbales, vocabulaire, formulation) ➊ ➋ ➌

• Prise en compte d’éléments de cohérence

– Idées rattachées au sujet ➊ ➋ ➌

– Pertinence et suffisance des idées ➋ ➌

– Regroupement par paragraphes ➋ ➌

– Déroulement logique et chronologique ➋ ➌

– Emploi des principaux temps verbaux (passé/présent/futur) ➋ ➌

– Principaux connecteurs ou marqueurs de relation :

- Séquence (ex. : d’abord, ensuite, enfin, après, finalement,
premièrement) ➊ ➋ ➌

- Cause-effet (ex. : parce que, puisque) ➋ ➌
- Comparaison (ex. : comme, au lieu de) ➌
- Coordination (ex. : et, ou) ➋ ➌

– Reprise de l’information en utilisant des termes substituts :
- Pronoms ➊ ➋ ➌
- Synonymes ➋ ➌
- Groupes de mots ➌

CONNAISSANCES LIÉES À LA PHRASE

• Reconnaissance et utilisation des groupes qui constituent la phrase

– Groupe sujet, groupe du verbe (groupe verbal) ➋ ➌

– Groupe complément de phrase ➌

• Reconnaissance et utilisation de plusieurs types et formes de phrases

– Types déclaratif, interrogatif, exclamatif et impératif ➋ ➌

– Formes positive et négative ➋ ➌

• Recours à la ponctuation

– Point ➊ ➋ ➌

– Point d’interrogation, point d’exclamation ➋ ➌

– Virgule (dans les énumérations, pour encadrer ou isoler un groupe
de mots, pour juxtaposer des phrases ou des groupes de mots) ➋ ➌

• Reconnaissance et utilisation des fonctions syntaxiques

– Sujet ➋ ➌

– Groupe du verbe ➋ ➌
- Attribut ➌
- Complément de verbe (direct et indirect) ➌

– Complément de phrase ➌

• Accords dans la phrase

– Sujet/verbe (accord du verbe en nombre et en personne avec son
pronom-sujet ou son groupe-sujet transformé en pronom) ➋ ➌

– Marques de la conjugaison des verbes inclus dans les mots
fréquents aux modes et temps utilisés à l’écrit :
– Indicatif présent, passé composé, futur simple, imparfait,

conditionnel présent; subjonctif présent
- Finales -s ou -x des verbes accordés avec TU ➋ ➌
- Finales -ons des verbes accordés avec NOUS ➋ ➌
- Finales -ez des verbes accordés avec VOUS ➋ ➌

Français, langue d’enseignement



CONNAISSANCES LIÉES À LA PHRASE (SUITE)
- Finales -e, -s, -ai, -x des verbes accordés avec JE ➋ ➌
- Finales -e, -a, -d, -t des verbes accordés avec ON, IL, ELLE ➋ ➌
- Finales -nt des verbes accordés avec ILS, ELLES ➋ ➌

– Passé simple avec IL, ELLE, ON, ILS, ELLES ➌
– Impératif présent ➋ ➌
– Participe présent et passé ➋ ➌

– Sujet/attribut (accord de l’attribut avec le sujet) ➌
– Sujet/participe passé employé avec l’auxiliaire être ➌

• Reconnaissance et utilisation du groupe du nom

– Groupe du nom (groupe nominal) ➊ ➋ ➌

– Nom précédé d’un déterminant ➊ ➋ ➌

– Nom seul ou pronom ➊ ➋ ➌

– Tout ce qui peut compléter le nom ➌

• Accords dans le groupe du nom

– (Dét. + Nom) ➊

– (Dét. + Nom + Adj.), (Dét. + Adj. + Nom) ➋ ➌

– Fonctionnement des accords en genre et en nombre des noms
et des adjectifs (y compris les participes passés employés
comme adjectifs) ➋ ➌

• Exploration et utilisation du vocabulaire en contexte

– Mots variés, corrects, précis, évocateurs liés aux thèmes abordés
en français et dans les autres disciplines ➊ ➋ ➌

– Termes utilisés pour consulter des outils de référence (ex. : index, 
table des matières, mots-clés, bibliographie, fichier) ➋ ➌

– Termes liés au monde du livre et de la littérature (ex. : auteur, 
illustrateur, livre, recueil, chapitre, page de garde, couverture,
quatrième de couverture, collection, éditeur, année de publication,
dédicace) ➋ ➌

– Noms des lettres de l’alphabet et des signes orthographiques ➊

– Vocabulaire visuel constitué de mots fréquents et utiles ➊ ➋

– Familles de mots ➌

– Formation des mots (base, préfixe, suffixe) ➋ ➌

– Formation des temps de verbes (radical + terminaisons) ➋ ➌

– Principe alphabétique et combinatoire (règles d’assemblage des
relations lettres-sons) ➊

– Expressions figées, expressions régionales, expressions courantes,
sens commun et sens figuré des mots ➋ ➌

– Termes liés à la construction des concepts grammaticaux et à
utiliser en situation de travail sur la langue :
– Nom (commun/propre), déterminant ➊ ➋ ➌
– Pronom, verbe, adjectif ➋ ➌
– Adverbe, préposition ➌

• Utilisation de l’orthographe conforme à l’usage

– Formes de 3000 mots fréquents :
- 500 mots ➊ ➋ ➌
- 1000 mots ➋ ➌
- 1500 mots ➌

– Marques du genre et du nombre des noms et des adjectifs inclus
dans ces mots fréquents ➊ ➋ ➌

– Majuscule en début de phrase et aux noms propres ➊ ➋ ➌

Français, langue d’enseignement



STRATÉGIES

STRATÉGIES DE LECTURE

• Stratégies de reconnaissance et d’identification des mots d’un texte

– Reconnaître instantanément (globalement) les mots appartenant à
son vocabulaire visuel (bagage de mots appris). ➊ ➋ ➌

– Décoder en contexte les mots nouveaux rencontrés à l’écrit par
analyse-synthèse (relations lettres/sons, syllabes). ➊ ➋ ➌

– Anticiper un mot ou un groupe de mots à partir de ce qui précède. ➊ ➋ ➌

– Recourir aux correspondances graphophonologiques (relations
lettres/sons) pour vérifier si les mots anticipés sont exacts. ➊ ➋ ➌

– Identifier des mots nouveaux en combinant plusieurs sources
d’information (mots avant et après, relations lettres/sons,
illustrations ou schémas). ➊ ➋ ➌

– Repérer les mots porteurs de sens. ➋ ➌

• Stratégies de gestion de la compréhension

– Préciser son intention de lecture et la garder à l’esprit. ➊ ➋ ➌

– Explorer la structure du texte pour orienter la recherche de sens. ➊ ➋ ➌

– Planifier sa manière d’aborder le texte. ➋ ➌

– Survoler le texte pour anticiper son contenu (titre, illustrations,
intertitres, sections). ➊ ➋ ➌

– Formuler des hypothèses (prédictions) et les réajuster au fur et à
mesure. ➊ ➋ ➌

– Anticiper la suite du texte à partir de ce qui précède. ➊ ➋ ➌

– Identifier les mots auxquels renvoient les pronoms, les synonymes
et les autres termes substituts. ➋ ➌

– Se servir du contexte pour donner du sens aux expressions figées
ou aux proverbes. ➋ ➌

– Utiliser les indices relatifs à la ponctuation. ➊ ➋ ➌

– Évoquer les liens établis par les connecteurs ou marqueurs de
relation rencontrés dans le texte. ➋ ➌

– Regrouper des éléments d’information éloignés les uns des autres. ➋ ➌

– Inférer les éléments d’information implicites à partir de divers
indices. ➋ ➌

– Retenir l’essentiel de l’information recueillie au plan du contenu. ➊ ➋ ➌

– Surmonter des obstacles de compréhension par la poursuite de la
lecture, des retours en arrière, la relecture d’un mot, d’une phrase
ou d’un paragraphe, la reformulation intérieure, le questionnement
du texte, l’ajustement de sa vitesse de lecture (la ralentir ou
l’accélérer), la consultation d’outils de référence, le recours aux
illustrations, aux schémas et aux graphiques, la discussion avec
ses pairs. ➊ ➋ ➌

• Stratégies d’évaluation de sa démarche

– Décrire ou expliquer la démarche suivie. ➋ ➌

– Établir des liens entre la démarche utilisée et l’atteinte de son
intention de lecture. ➋ ➌

– Évaluer l’efficacité des stratégies retenues. ➊ ➋ ➌

– S’autoévaluer comme lecteur. ➋ ➌
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STRATÉGIES D’ÉCRITURE

• Stratégies de planification

– Se rappeler les expériences d’écriture déjà vécues. ➋ ➌

– Utiliser un déclencheur pour stimuler son imaginaire (ex. : œuvres 
d’art, illustrations, objets). ➊ ➋ ➌

– Préciser son intention d’écriture et la garder constamment à l’esprit. ➊ ➋ ➌

– Penser au destinataire du texte à produire. ➋ ➌

– Évoquer un contenu possible (exploration et choix des idées). ➊ ➋ ➌

– Anticiper le déroulement ou l’organisation du texte. ➋ ➌

– Dresser une carte d’exploration, un croquis, un schéma, un plan
sommaire ou tout autre forme de support pertinent. ➋ ➌

• Stratégies de mise en texte

– Rédiger une première version à partir des idées formulées
mentalement. ➊ ➋ ➌

– Retourner aux données du projet d’écriture ou à un support externe. ➊ ➋ ➌

– Relire la partie rédigée pour enchaîner la suite. ➋ ➌

– Ajouter au fur et à mesure les idées qui surviennent. ➋ ➌

• Stratégies de révision

– Se demander si ce qui est écrit correspond bien à ce que l’on veut
dire. ➊ ➋ ➌

– Repérer les passages à reformuler. ➋ ➌

– Réfléchir à des modifications possibles. ➋ ➌

– Lire oralement son texte à une ou plusieurs personnes, ou leur
demander de le lire, afin d’obtenir des suggestions d’amélioration
(structure, contenu, langue). ➊ ➋ ➌

– Choisir, parmi les suggestions obtenues, celles qui semblent le plus
appropriées. ➋ ➌

– Modifier le texte en recourant aux opérations syntaxiques (ajout,
effacement, déplacement, remplacement de groupes de mots ou
de phrases). ➋ ➌

– Relire son texte plus d’une fois. ➊ ➋ ➌

• Stratégies de correction

– Inscrire, s’il y a lieu, des marques, des traces ou des symboles
pouvant servir de rappel ou d’aide-mémoire. ➊ ➋ ➌

– Recourir à une procédure de correction ou d’autocorrection. ➊ ➋ ➌

– Consulter les outils de référence disponibles. ➊ ➋ ➌

– Recourir à un autre élève ou à un adulte. ➊ ➋ ➌

– Utiliser les ressources d’un traitement de texte et d’un correcteur
intégré. ➋ ➌

• Stratégies d’évaluation de sa démarche

– Décrire ou expliquer la démarche suivie. ➊ ➋ ➌

– Vérifier l’atteinte de l’intention d’écriture. ➋ ➌

– Se prononcer sur l’efficacité des stratégies retenues. ➋ ➌

– S’autoévaluer comme scripteur. ➋ ➌
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STRATÉGIES DE COMMUNICATION ORALE

• Stratégies d’exploration

– Suivre les règles convenues pour un bon fonctionnement des
échanges (ex. : discussion, conseil de coopération, cercle magique). ➊ ➋ ➌

– Dire tout ce qui semble lié au sujet sans en évaluer la pertinence. ➊ ➋ ➌

– Chercher à préciser sa pensée. ➊ ➋ ➌

– Recourir à des gestes, des exemples, des illustrations, des objets
pour appuyer ses paroles. ➊ ➋ ➌

– Utiliser de nouveaux mots ou de nouvelles expressions. ➊ ➋ ➌

– Prendre des risques de formulation, même s’il doit y avoir des
répétitions, des maladresses, des hésitations. ➊ ➋ ➌

• Stratégies de partage

– Clarifier ses propos ou ses réactions. ➊ ➋ ➌

– Questionner ses interlocuteurs pour accroître sa compréhension,
pour approfondir un sujet ou pour obtenir de la rétroaction. ➋ ➌

– Adapter sa façon de dire à ses interlocuteurs (registre de langue,
choix du vocabulaire, structuration des énoncés). ➋ ➌

– Revenir au sujet lorsqu’on s’en éloigne. ➋ ➌

– Soutenir ou valoriser les propos d’autrui (mots d’encouragement,
signes de tête, gestes supportants). ➋ ➌

– Recourir à des éléments prosodiques (intonation, débit, volume,
rythme) pour appuyer ses propos. ➊ ➋ ➌

– Ajuster ses paroles en cas d’incompréhension (autorégulation) en
reformulant, en paraphrasant ou en expliquant. ➌

• Stratégies d’écoute

– Adopter une attitude d’ouverture. ➊ ➋ ➌

– Prendre une posture d’écoute (attention, regard dirigé). ➊ ➋ ➌

– Utiliser le langage non verbal pour montrer son incompréhension,
son intérêt, son accord ou son désaccord. ➊ ➋ ➌

– Interpréter le langage non verbal (signes d’attention, d’intérêt ou
d’ennui). ➌

– Faire écho, répéter ou reformuler ce qui a été dit. ➊ ➋ ➌

– Déduire le sens d’expressions ou de mots nouveaux d’après
le contexte. ➋ ➌

– Vérifier sa compréhension des propos des autres. ➋ ➌

– Dégager des liens entre les propos échangés. ➌

• Stratégies d’évaluation

– Réfléchir à la qualité de son écoute et de ses interventions. ➊ ➋ ➌

– Effectuer un retour sur l’ensemble de la situation d’interaction. ➋ ➌

– Préciser des éléments moins compris de sa communication
(métacommunication). ➌

Français, langue d’enseignement



STRATÉGIES LIÉES À L’APPRÉCIATION D’ŒUVRES

LITTÉRAIRES

– S’ouvrir à l’expérience littéraire. ➊ ➋ ➌

– Être à l’écoute de ses émotions et de ses sentiments. ➋ ➌

– Établir des liens avec ses expériences personnelles. ➊ ➋ ➌

– Établir des liens avec d’autres œuvres. ➋ ➌

– Se représenter mentalement le contenu. ➊ ➋ ➌

– Constater le traitement de la langue dans le texte pour susciter
certains effets. ➌

– Reconnaître ce qui appartient au réel et ce qui appartient à
l’imaginaire. ➋ ➌

– Échanger avec d’autres personnes. ➊ ➋ ➌

– Se questionner à propos d’une œuvre. ➌

STRATÉGIES LIÉES À LA GESTION ET À LA COMMUNICATION

DE L’INFORMATION

– Inventorier et organiser ses questions portant sur le sujet à traiter. ➊ ➋ ➌

– Repérer, à l’aide de mots-clés, des sources documentaires
pertinentes (ex. : fichiers, catalogues, répertoires, index, table des
matières, bibliographies, banques de données). ➌

– Trouver et consulter des documents de différentes sources
(ex. : encyclopédies, cédéroms, Internet, émissions de télévision). ➋ ➌

– Rencontrer et interroger, s’il y a lieu, des personnes-ressources. ➋ ➌

– Sélectionner des éléments d’information utiles (réponses aux
questions, nouvelles informations, etc.). ➊ ➋ ➌

– Regrouper ou classifier les éléments d’information retenus. ➊ ➋ ➌

– Paraphraser, reformuler, transposer, résumer les idées retenues. ➌

– Citer correctement ses sources d’inspiration et ses références. ➌

– Choisir un mode de présentation pertinent (ex. : vidéo, affiche, jeu,
transparents, exposé, saynète, article pour le journal, petit
livre). ➊ ➋ ➌

– Présenter oralement, par écrit ou selon un mode multimédia,
les résultats de sa démarche. ➊ ➋ ➌

Français, langue d’enseignement



TECHNIQUES

• Apprentissage de la calligraphie

– Écriture script (formation des lettres minuscules et majuscules) ➊ ➋

– Écriture cursive (formation des lettres minuscules) ➊ ➋

– Espacement régulier entre les lettres (caractères script) ➊ ➋

– Espacement régulier entre les mots ➊ ➋

– Adoption d’un format approprié selon le projet ou la tâche ➋ ➌

– Aisance et lisibilité ➋ ➌

• Utilisation de manuels de référence et d’outils informatiques

– Maîtrise de l’ordre alphabétique (préalable) ➊

– Utilisation des indications et abréviations fournies pour trouver
diverses informations dans un dictionnaire, une grammaire, des
tableaux de conjugaison ➋ ➌

– Distinction des icones informatiques pour effectuer des opérations
simples ➋ ➌

– Vérification à l’aide d’un correcteur intégré dans un logiciel de
traitement de texte ➌

– Recours au dictionnaire intégré dans un logiciel de traitement
de texte ➌

– Utilisation d’un logiciel de traitement de texte ➊ ➋ ➌

– Modes d’accès à des banques de données ➌

– Recours à des mots-clés et à des moteurs de recherche ➌

Français, langue d’enseignement
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Comment optimiser le temps 

d’enseignement? 
 

- TENTEZ D’ABORDER CHACUN DES CHAMPS 

MATHÉMATIQUES et, plus précisément, CHACUN DES 

THÈMES présentés dans le schéma : 

o VEILLEZ À METTRE VOS ÉLÈVES EN CONTACT AVEC 

TOUS LES THÈMES plutôt que de viser la maîtrise de 

l’ensemble des concepts et processus 

mathématiques; 
o Il ne faut pas oublier que la progression des 

apprentissages en mathématique prévoit que les 

concepts et processus seront APPROFONDIS OU 

RÉINVESTIS AU COURS DES ANNÉES SUIVANTES. 
 

- OPTEZ POUR DES TÂCHES QUI VISENT À LA FOIS UNE OU 

DES COMPÉTENCES ET PLUSIEURS CONCEPTS d’un ou de 

plusieurs champs mathématiques. Vous optimiserez 

ainsi le temps d’apprentissage de vos élèves et 

couvrirez plus largement le programme d’études. 

En mathématique, les élèves 

développent trois COMPÉTENCES :  

1. Résoudre une situation-problème;  
2. Raisonner à l’aide de concepts et 

de processus mathématiques;  
3. Communiquer à l’aide du langage 

mathématique.  

La distinction entre les trois 
compétences est essentiellement une 
question d’accent mis sur différentes 
facettes de l’exercice de la pensée 
mathématique. 

Le schéma ci-contre présente divers 

LIENS INTRADISCIPLINAIRES dont il faut 

tenir compte dans la construction des 
savoirs mathématiques et le 
développement des compétences. 

 
 

Champ mathématique 

Thèmes 

Consultez les documents officiels : 

education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

PISTES DE RÉFLEXION POUR PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT  

ET LE SOUTIEN À OFFRIR AUX ÉLÈVES 

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

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme 

de l’année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de 

réaliser des apprentissages 

variés qui couvrent 

globalement l’ensemble des 

contenus;  

- aient eu des occasions de 

développer chacune 

des compétences visées par les 

programmes d’études dans 

des contextes signifiants.  

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

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

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

contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, consolider ou 

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

l’école québécoise; 

- la DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE est un moyen efficace pour répondre aux 

besoins spécifiques des élèves et du groupe. 

L’équipe des programmes d’études en mathématique de la formation générale des 

jeunes du Ministère est disponible pour répondre à vos questions. 

 FGJ-math@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les contenus accompagnés d’une  dans 

la progression des apprentissages. 

Déterminez où en sont chacun et chacune de vos élèves au 

regard des apprentissages déjà réalisés afin de leur offrir du 

soutien pour répondre à leurs besoins spécifiques. 

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

Pour relever les apprentissages qui doivent être réalisés, 

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

essentiels suit, et la progression des apprentissages. 

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


Mathématique

Savoirs essentiels

ARITHMÉTIQUE : SENS ET ÉCRITURE DES NOMBRES

• Nombres naturels

– Nombres naturels inférieurs à 1000 (unité, dizaine, centaine) :
lecture, écriture, chiffre, nombre, comptage, dénombrement,
représentation, comparaison, classification, ordre, expressions
équivalentes, décomposition, régularités, propriétés (nombres
pairs, nombres impairs), droite numérique ➊

– Nombres naturels inférieurs à 100 000 (unité de mille ou millier,
dizaine de mille) : lecture, écriture, représentation, comparaison,
classification, ordre, expressions équivalentes, décomposition,
régularités, propriétés (nombres carrés, premiers ou composés),
droite numérique ➋

– Nombres naturels inférieurs à 1 000 000 (centaine de mille) :
lecture, écriture, représentation, comparaison, classification, ordre,
expressions équivalentes, décomposition, régularités, droite
numérique ➌

– Puissance, exposant ➌

– Approximation ➊ ➋ ➌

• Fractions

– Fractions en lien avec le quotidien de l’élève ➊

– Fractions à partir d’un tout ou d’une collection d’objets : lecture,
écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées
(concrètes ou imagées), parties équivalentes, comparaison à 0,
à 1

2 et à 1 ➋

– Fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur,
représentations variées, ordre, comparaison, expressions
équivalentes, fractions équivalentes ➌

– Pourcentage ➌

• Nombre décimaux

– Nombres décimaux jusqu’à l’ordre des centièmes (dixième,
centième) : lecture, écriture, représentations variées, ordre,
expressions équivalentes, décomposition ➋

– Nombres décimaux jusqu’à l’ordre des millièmes (dixième,
centième, millième) : lecture, écriture, représentations variées,
ordre, expressions équivalentes, décomposition ➌

– Approximation ➋ ➌

• Utilisation des nombres

– Passage d’une forme d’écriture à une autre : notation fractionnaire,
notation décimale, pourcentage ➌

– Choix d’une forme d’écriture selon le contexte ➌

• Nombres entiers

– Lecture, écriture, comparaison, ordre, représentation ➌



Mathématique

ARITHMÉTIQUE : SENS DES OPÉRATIONS SUR DES NOMBRES

• Nombres naturels

– Opération, sens des opérations : addition (ajout, réunion,
comparaison), somme, soustraction (retrait, complément,
comparaison), différence, terme, terme manquant, droite numérique,
multiplication (addition répétée, produit cartésien, etc.) et division
(soustraction répétée, partage, contenance) ➊

– Choix de l’opération : addition, soustraction ➊

– Sens des opérations : multiplication (addition répétée, produit
cartésien, etc.), produit, facteur, multiples d’un nombre naturel,
division (soustraction répétée, partage, contenance), quotient,
reste, dividende, diviseur, ensemble des diviseurs d’un nombre
naturel, caractères de divisibilité ➋ ➌

– Choix de l’opération : multiplication, division ➋ ➌

– Sens de la relation d’égalité (équation), sens de la relation
d’équivalence ➊ ➋ ➌

– Relations entre les opérations ➊ ➋ ➌

– Propriété des opérations : commutativité ➊

– Propriété des opérations : associativité ➋

– Propriété des opérations : distributivité ➌

– Priorité des opérations (suite d’opérations sur les nombres naturels) ➌

• Nombres décimaux

– Sens des opérations : addition et soustraction ➋

– Sens des opérations : multiplication et division ➌

• Fractions

– Sens des opérations (à l’aide d’un matériel concret et de schémas) :
addition, soustraction et multiplication par un nombre naturel ➌

ARITHMÉTIQUE : OPÉRATIONS SUR DES NOMBRES

• Nombres naturels

– Approximation du résultat d’une opération : addition, soustraction ➊

– Approximation du résultat d’une opération : addition, soustraction,
multiplication, division ➋ ➌

– Calcul mental, processus personnels : addition, soustraction ➊

– Calcul mental, processus personnels : addition, soustraction,
multiplication, division ➋ ➌

– Répertoire mémorisé :
- Additions (0 + 0 à 10 + 10) en lien avec les soustractions

correspondantes ➊
- Multiplications (0 × 0 à 10 × 10) en lien avec les divisions

correspondantes ➋

– Calcul écrit, processus personnels : addition, soustraction ➊

– Calcul écrit, processus personnels : multiplier un nombre à
3 chiffres par un nombre à 1 chiffre ➋

– Calcul écrit, processus personnels : diviser un nombre à 3 chiffres
par un nombre à 1 chiffre ➋

– Calcul écrit, processus conventionnels : additionner deux nombres
à 4 chiffres ➋

– Calcul écrit, processus conventionnels : soustraire un nombre à
4 chiffres d’un nombre à 4 chiffres dont la différence est
supérieure à 0 ➋

– Calcul écrit, processus conventionnels : multiplier un nombre à
3 chiffres par un nombre à 2 chiffres ➌

– Calcul écrit, processus conventionnels diviser un nombre à
4 chiffres par un nombre à 2 chiffres, exprimer le reste sous
la forme d’un nombre en écriture décimale sans dépasser
la position des centièmes ➌

– Suite d’opérations en respectant leur priorité ➌



Mathématique

ARITHMÉTIQUE : OPÉRATIONS SUR DES NOMBRES (SUITE)

– Régularités : suite de nombres, famille d’opérations ➊ ➋ ➌

– Décomposition en facteurs premiers ➋ ➌

– Divisibilité par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ➌

• Nombres décimaux

– Approximation du résultat d’une opération ➋ ➌

– Calcul mental : addition, soustraction ➋

– Calcul mental : addition, soustraction, multiplication, division ➌

– Calcul écrit : addition, soustraction dont le résultat ne dépasse pas
l’ordre des centièmes ➋

– Calcul écrit : multiplication dont le produit ne dépasse pas
la position des centièmes, division par un nombre naturel
inférieur à 11 ➌

– Calcul mental : multiplication et division des nombres décimaux
par 10, 100, 1000 ➌

• Fractions

– Établissement de fractions équivalentes ➌

– Réduction de fractions, fraction irréductible ➌

– À l’aide d’un matériel concret et de schémas, addition de fractions
dont le dénominateur de l’une est un multiple de l’autre ➌

– À l’aide d’un matériel concret et de schémas, soustraction de
fractions dont le dénominateur de l’une est un multiple de l’autre ➌

– À l’aide d’un matériel concret et de schémas, multiplication d’un
nombre naturel par une fraction ➌

GÉOMÉTRIE : FIGURES GÉOMÉTRIQUES ET SENS SPATIAL

• Espace

– Repérage d’objets et de soi dans l’espace, relations spatiales
(devant, sur, à gauche, etc.) ➊

– Repérage sur un axe ➊ ➋ ➌

– Repérage dans un plan ➊ ➋

– Repérage dans le plan cartésien ➋ ➌

• Solides

– Comparaison et construction : prisme, pyramide, boule, cylindre,
cône ➊

– Comparaison des objets de l’environnement aux solides ➊

– Attributs (nombre de faces, base) : prisme, pyramide ➊

– Description de prismes et de pyramides à l’aide de faces, de
sommets, d’arêtes ➋

– Développement de prismes et de pyramides ➋

– Classification de prismes et de pyramides ➋

– Reconnaissance du développement de polyèdres convexes ➌

– Expérimentation de la relation d’Euler (relation entre les faces, les
sommets et les arêtes d’un polyèdre convexe) ➌

• Figures planes

– Comparaison et construction de figures composées de lignes
courbes fermées ou de lignes brisées fermées ➊

– Identification du carré, du  rectangle, du triangle, du cercle et
du losange ➊

– Description du carré, du rectangle, du triangle et du losange ➊

– Description de polygones convexes et non convexes ➋



GÉOMÉTRIE : FIGURES GÉOMÉTRIQUES ET SENS SPATIAL (SUITE)

– Description des quadrilatères dont le trapèze et le
parallélogramme : segments parallèles, segments perpendiculaires,
angle droit, angle aigu, angle obtus ➋

– Classification des quadrilatères ➋

– Construction de lignes parallèles et de lignes perpendiculaires ➋

– Description de triangles : triangle rectangle, triangle isocèle,
triangle scalène, triangle équilatéral ➌

– Classification de triangles ➌

– Mesure d’angles en degrés à l’aide d’un rapporteur d’angles ➌

– Étude du cercle : rayon, diamètre, circonférence, angle au centre ➌

• Frises et dallages

– Observation et production de régularités à l’aide de figures
géométriques ➋

– Figures isométriques (mêmes mesures) ➊

– Observation et production (grilles, papier calque) de frises par
réflexion : réflexion, axe de réflexion ➋

– Observation et production de dallages à l’aide de la réflexion ➋

– Observation et production (grilles, papier calque) de frises par
translation : translation, flèche de translation (longueur, direction,
sens) ➌

– Observation et production de dallages à l’aide de la translation ➌

MESURE

• Longueurs : estimation et mesurage

– Dimensions d’un objet ➊

– Unités non conventionnelles : comparaison, construction de règles ➊

– Unités conventionnelles (m, dm, cm) ➊

– Unités conventionnelles (m, dm, cm, mm) ➋

– Unités conventionnelles (km, m, dm, cm, mm) ➌

– Relations entre les unités de mesure ➋ ➌

– Périmètre, calcul du périmètre ➋

• Angles : estimation et mesurage

– Comparaison d’angles (droit, aigu, obtus) ➋

– Degré ➌

• Surfaces : estimation et mesurage

– Unités non conventionnelles ➋

– Unités conventionnelles (m2, dm2, cm2), relations entre les unités
de mesure ➌

• Volumes : estimation et mesurage

– Unités non conventionnelles ➋

– Unités conventionnelles (m3, dm3, cm3), relations entre les unités
de mesure ➌

• Capacités : estimation et mesurage

– Unités non conventionnelles ➌

– Unités conventionnelles (L, mL), relations entre les unités de
mesure ➌

• Masses : estimation et mesurage

– Unités non conventionnelles ➌

– Unités conventionnelles (kg, g), relations entre les unités de
mesure ➌

Mathématique



Mathématique

MESURE (SUITE)

• Temps : estimation et mesurage

– Unités conventionnelles, durée (jour, heure, minute, seconde,
cycle quotidien, cycle hebdomadaire, cycle annuel) ➊ ➋

– Relations entre les unités de mesure ➌

• Températures : estimation et mesurage

– Unité conventionnelle (°C) ➌

STATISTIQUE

• Formulation de questions d’enquête ➊ ➋ ➌

• Collecte, description et organisation de données à l’aide de
tableaux ➊ ➋ ➌

• Interprétation des données à l’aide d’un diagramme à bandes,
d’un diagramme à pictogrammes et d’un tableau ➊

• Représentation des données à l’aide d’un diagramme à bandes,
d’un diagramme à pictogrammes et d’un tableau ➊

• Interprétation des données à l’aide d’un diagramme à ligne
brisée ➋

• Représentation des données à l’aide d’un diagramme à ligne
brisée ➋

• Interprétation des données à l’aide d’un diagramme circulaire ➌

• Sens et calcul de la moyenne arithmétique ➌

PROBABILITÉ

• Expérimentation d’activités liées au hasard ➊ ➋ ➌

• Prédiction d’un résultat (certain, possible ou impossible) ➊ ➋ ➌

• Dénombrement de résultats possibles d’une expérience aléatoire
simple ➊

• Probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable,
également probable, moins probable) ➋ ➌

• Dénombrement de résultats possibles d’une expérience aléatoire
à l’aide d’un tableau, d’un diagramme en arbre ➋ ➌

• Comparaison des résultats d’une expérience aléatoire aux résultats
théoriques connus ➌

• Simulation avec ou sans l’aide de l’ordinateur ➋ ➌
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Comment optimiser le temps 

d’enseignement? 

- TENTEZ D’ABORDER DES NOTIONS SE RATTACHANT

À CHACUN DES UNIVERS À L’ÉTUDE (univers

vivant, univers matériel et Terre et espace).

- Favorisez des activités qui développent DES

STRATÉGIES D’EXPLORATION, D’INSTRUMENTATION

ET DE COMMUNICATION.

- OPTEZ POUR DES PROBLÉMATIQUES CONCRÈTES

LIÉES À L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT (1er cycle)

ET ÉLARGI (2e et 3e cycle) DES ÉLÈVES.

Au premier cycle, les élèves développent la 
compétence Explorer le monde de la science et 

de la technologie à travers les autres 
programmes disciplinaires. 

Au deuxième et au troisième cycle, les élèves développent trois compétences : 
1. Proposer des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre

scientifique et technologique;
2. Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie;
3. Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie.

Consultez les documents officiels : 

education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

PISTES DE RÉFLEXION POUR PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT 

ET LE SOUTIEN À OFFRIR AUX ÉLÈVES 

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

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme 

de l’année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de

réaliser des apprentissages

variés qui couvrent

globalement l’ensemble des

contenus;

- aient eu des occasions de

développer chacune

des compétences visées par les

programmes d’études dans

des contextes signifiants.

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

nécessaires pour :

o cerner les besoins de vos élèves;

o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel;

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

contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, consolider ou

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

l’école québécoise;

- la DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE est un moyen efficace pour répondre aux

besoins spécifiques des élèves et du groupe.

L’équipe des programmes d’études en science et technologie de la formation générale 

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

 FGJ-science@education.gouv.qc.ca

Ciblez prioritairement les contenus accompagnés d’une  dans 

la progression des apprentissages. 

Déterminez où en sont chacun et chacune de vos élèves au 

regard des apprentissages déjà réalisés afin de leur offrir du 

soutien pour répondre à leurs besoins spécifiques. 

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

Pour relever les apprentissages qui doivent être réalisés, 

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

essentiels suit, et la progression des apprentissages. 

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


Savoirs essentiels
Les savoirs essentiels du premier cycle portent sur des concepts et phénomènes simples
de l’environnement immédiat. La liste ci-après n’est ni prescriptive ni exhaustive, mais
donne un aperçu de ce qui peut être abordé à cette étape du développement de l’élève.

CONNAISSANCES

• L’univers matériel

– Classification d’objets selon leurs propriétés et caractéristiques
(ex. : forme, taille, couleur, texture, odeur) ➊

– Conservation de la matière (ex. : masse, forme, surface, quantité
liquide, longueur) ➊

– Mélanges
- Substances miscibles et non miscibles

(ex. : eau et lait; eau et huile)
- Substances solubles et non solubles ➊

– Absorption ➊

– Perméabilité et imperméabilité ➊

– État solide, liquide, gazeux; changements d’état (ex. : évaporation) ➊

– Friction (ex : pousser sur un objet, faire glisser un objet,
faire rouler un objet) ➊

– Transparence (ex. : translucidité, opacité) ➊

– Aimants (caractéristiques et utilisations) ➊

– Produits domestiques courants (ex. : propriétés, usages,
symboles de sécurité) ➊

– Objets techniques usuels ➊

- Description des pièces et des mécanismes ➊

- Identification des besoins à l’origine de cet objet ➊

• La Terre et l’Espace

– Lumière et ombre ➊

– Température (instruments de mesure et saisons) ➊

– Eau sous toutes ses formes (nuages, pluie, rivières, lacs, océans) ➊

– Système Terre-Lune-Soleil ➊

• L’univers vivant

– Anatomie externe de l’homme ➊

– Techniques alimentaires (ex. : fabrication du beurre, du pain) ➊

– Croissance d’une plante (besoins de la plante) ➊

– Alimentation d’animaux domestiques et sauvages ➊

– Adaptation d’un animal à son milieu (ex. : anatomie, comportement) ➊

– Utilisation du vivant pour la consommation (alimentation,
logement, produits d’usage courant) ➊

Science et technologie



- autres propriétés physiques (ex. : élasticité, dureté, perméabilité
et imperméabilité, solubilité) ➌

- matériaux qui composent un objet ➌

– Les transformations de la matière
- sous forme de changements physiques (ex. : casser, broyer,

changements d’état) ➋
- sous forme de changements chimiques (ex. : réactions chimiques

simples : rouille, combustion, acide-base) ➌
- fabrication de produits domestiques (ex. : savon, papier) ➋ ➌

• Énergie

– Les formes d’énergie :
- formes d’énergie (ex. : mécanique, électrique, chimique,

calorifique, lumineuse, sonore, nucléaire) ➋
- sources d’énergie (ex. : eau en mouvement, réaction chimique

dans une pile, rayonnement solaire) ➌

– La transmission de l’énergie :
- conductibilité thermique (ex. : conducteurs et isolants) ➌
- conductibilité électrique (ex. : conducteurs et isolants) ➌
- circuits électriques simples ➌
- ondes sonores (ex. : volume, timbre, écho) ➋
- rayonnement lumineux (ex. : réflexion, réfraction) ➌
- convection (ex. : dans les gaz et dans les liquides) ➋

– La transformation de l’énergie :
- consommation et conservation de l’énergie par l’homme

(ex. : compteur électrique, isolation) ➋ ➌
- transformation de l’énergie d’une forme à une autre

(ex. : transformation par les machines) ➋ ➌

• Forces et mouvements

– Effets de l’attraction gravitationnelle sur un objet
(ex. : chute libre, pendule) ➌

Science et technologie

Savoirs essentiels
Les savoirs essentiels se répartissent en trois grands domaines avec lesquels l’élève doit
être mis en contact : l’univers matériel, la Terre et l’Espace, l’univers vivant. Ils s’articu-
lent autour de quelques concepts unificateurs qui permettent de faire des liens entre les
domaines : la matière; l’énergie; les forces et les mouvements; les systèmes et l’interac-
tion.

Ces concepts unificateurs regroupent un certain nombre de notions propres à chacun des
domaines. Ces notions, dont le choix est laissé à l’initiative de l’enseignant, doivent être
abordées par le biais de problématiques concrètes explorées par les élèves à l’aide de
matériel de manipulation. Ces problématiques peuvent être introduites par des activités
fonctionnelles (ex. : discussion, remue-méninges, lecture) et conclues par des activités
de structuration (ex. : réseau notionnel, rapport, présentation).

Les exemples placés entre parenthèses à la suite de plusieurs notions fournissent des
balises pour délimiter l’étendue que l’on devrait accorder aux savoirs essentiels en cause.
Ils permettent d’illustrer le niveau de complexité auquel ces notions peuvent être
étudiées au primaire.

CONNAISSANCES

L’UNIVERS MATÉRIEL

• Matière

– Les propriétés et les caractéristiques de la matière sous différents
états (solide, liquide, gazeux) :
- forme ➋
- couleur ➋
- texture ➋
- masse et poids ➋
- masse volumique (ex. : petits objets légers et lourds, gros

objets légers et lourds) ➋
- densité et flottabilité ➋ ➌
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L’UNIVERS MATÉRIEL (SUITE)

– Effet de l’attraction électrostatique (ex. : papier attiré par
objet chargé) ➋

– Effet de l’attraction électromagnétique (ex. : aimant, électroaimant) ➌

– Pression (ex. : pression dans un ballon, aile d’avion) ➌

– Effets d’une force sur la direction d’un objet (ex. : pousser, tirer) ➋

– Effets combinés de plusieurs forces sur un objet
(ex. : renforcement, opposition) ➌

– Caractéristiques du mouvement (ex. : direction, vitesse) ➋

• Systèmes et interaction

– Machines simples (ex. : levier, plan incliné, vis, poulie, treuil) ➋

– Autres machines (ex. : chariot, roue hydraulique, éolienne) ➌

– Fonctionnement d’objets fabriqués (ex. : matériaux, formes,
fonctions) ➋ ➌

– Servomécanisme et robots ➌

– Technologie du transport (ex. : automobile, avion, bateau) ➋ ➌

– Technologie de l’électron (ex. : téléphone, radio, enregistrement
du son, télévision, transistor, microprocesseur, ordinateur) ➋ ➌

• Techniques et instrumentation

– Fabrication (ex. : interprétation de plans, traçage, découpage,
assemblage, finition) ➋ ➌

– Utilisation d’instruments de mesure simples (ex. : règles, 
compte-gouttes, balance, thermomètre) ➋ ➌

– Utilisation de machines simples

– Utilisation d’outils (ex. : pince, tournevis, marteau, clé, gabarit
simple) ➋ ➌

– Conception et fabrication d’instruments, d’outils, de machines,
de structures (ex. : ponts, tours), de dispositifs (ex. : filtration de
l’eau), de modèles (ex. : planeur), de circuits simples ➋ ➌

• Langage approprié

– Terminologie liée à la compréhension de l’univers matériel ➋ ➌

– Conventions et modes de représentation propre aux concepts
à l’étude ➋ ➌
- Symboles (H2O) ➌
- Graphiques (ex. : pictogramme, histogramme) ➋ ➌
- Tableaux ➋ ➌
- Dessins, croquis ➋ ➌
- Normes et standardisation ➋ ➌

LA TERRE ET L’ESPACE

• Matière

– Les propriétés et caractéristiques de la matière terrestre
- sol, eau et air ➋
- traces de vivant et fossiles ➋
- classification de roches et minéraux ➌

– L’organisation de la matière :
- cristaux ➋
- structure de la Terre (ex. : continents, océans, calottes glaciaires

montagnes, volcans) ➌

– La transformation de la matière
- cycle de l’eau ➋
- phénomènes naturels (ex. : érosion, foudre) ➌
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LA TERRE ET L’ESPACE (SUITE)

• Énergie

– Les sources d’énergie :
- énergie solaire ➋
- énergie hydraulique (ex. : barrage hydroélectrique, énergie

marémotrice) ➋
- énergie éolienne ➋
- énergie fossile ➌

– La transmission de l’énergie (ex. : rayonnement) ➌

– La transformation de l’énergie :
- énergies renouvelables ➋
- énergies non renouvelables ➌

• Forces et mouvements

– La rotation de la Terre (ex. : jour et nuit, déplacement apparent
du Soleil et des étoiles) ➋

– Les marées ➌

• Systèmes et interaction

– Le système Soleil-Terre-Lune ➋

– Le système solaire ➌

– Les saisons ➌

– Les étoiles et les galaxies (ex. : constellations) ➋ ➌

– Les systèmes météorologiques (ex. : nuages, précipitations, orages)
et les climats ➋ ➌

– Technologies de la Terre, de l’atmosphère et de l’Espace
(ex. : sismographe, prospection, prévision météorologique,
satellites, station spatiale) ➋ ➌

• Techniques et instrumentation

– Utilisation d’instruments d’observations simples (ex. : jumelles, 
télescope, binoculaire) ➋ ➌

– Utilisation d’instruments de mesure simples (ex. : règles, balance,
thermomètre, girouette, baromètre, anémomètre, hygromètre) ➋ ➌

– Conception, fabrication d’instruments de mesure et de prototypes ➋ ➌

• Langage approprié

– Terminologie liée à la compréhension de la Terre et de l’Univers ➋ ➌

– Conventions et modes de représentation (ex. : globe terrestre,
constellations) ➋ ➌

– Dessins, croquis ➋ ➌

L’UNIVERS VIVANT

• Matière

– Les caractéristiques du vivant :
- métabolisme des végétaux et des animaux (ex. : nutrition, 

respiration, croissance, mort) ➋ ➌
- la reproduction des végétaux et des animaux ➋ ➌

– L’organisation du vivant :
- classification des êtres vivants (ex. : micro-organismes, 

champignons, végétaux, animaux) ➋
- anatomie des végétaux (ex. : parties de la plante) ➋
- anatomie des animaux (ex. : parties et principaux systèmes) ➋
- sens (vue, ouïe, odorat, goût, toucher) ➋
- système reproducteur de l’homme et de la femme ➌

– Les transformations du vivant
- croissance des végétaux et des animaux ➋
- métamorphoses (ex. : papillon, grenouille) ➌



L’UNIVERS VIVANT (SUITE)
- croissance et développement de l’homme et de la femme ➌
- évolution des êtres vivants ➌

• Énergie

– Les sources d’énergie des êtres vivants :
- alimentation chez les animaux (ex. : besoins en eau, glucides,

lipides, protéines, vitamines, minéraux) ➋

- photosynthèse chez les végétaux (ex. : besoins en eau et gaz
carbonique) ➌

- technologies de l’agriculture et de l’alimentation
(ex. : croisements et bouturage de plantes, sélection et
reproduction des animaux, fabrication d’aliments, pasteurisation) ➋ ➌

– La transformation de l’énergie chez les êtres vivants :
- chaînes alimentaires ➋
- pyramides alimentaires ➌

• Forces et mouvement

– Les mouvements chez les animaux (ex. : reptation, marche, vol) ➋

– Les mouvements chez les végétaux (ex. : phototropisme, 
hydrotropisme, géotropisme) ➌

• Systèmes et interaction

– L’interaction entre les organismes vivants et leur milieu
- habitats des êtres vivants ➋
- parasitisme, prédation ➋
- adaptation (ex. : mimétisme) ➌

– L’interaction entre l’être humain et son milieu ➋ ➌

– Technologies de l’environnement (ex. : recyclage, compostage) ➋ ➌

• Techniques et instrumentation

– Utilisation d’instruments d’observations simples (ex. : loupe, 
binoculaire, jumelles, microscope) ➋ ➌

– Utilisation d’instruments de mesure simples (ex. : règles, 
compte-gouttes, balance, thermomètre) ➋ ➌

– Conception, fabrication d’environnements (ex. : aquarium, 
terrarium, incubateur, serre) ➋ ➌

• Langage approprié

– Terminologie liée à la compréhension de l’univers vivant ➋ ➌

– Conventions (ex. : clé d’identification de plantes et d’animaux) ➋ ➌

– Graphiques (ex. : pictogramme, histogramme) ➋ ➌

– Tableaux (ex. : tableaux de classification de plantes et d’animaux) ➋ ➌

– Dessins, croquis ➋ ➌

Science et technologie
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Comment optimiser le temps 

d’enseignement? 

- Privilégiez des activités permettant de développer la

capacité à raisonner en adoptant les perspectives DE

L’ESPACE ET DU TEMPS :

o amener les élèves à s’intéresser aux PROBLÈMES

POSÉS PAR L’UTILISATION ET L’AMÉNAGEMENT DE

L’ESPACE ici et ailleurs dans le monde;

o amener les élèves à s’approprier graduellement

une MÉTHODE DE RECHERCHE propre à la géographie

et à l’histoire;

o préparer les élèves à PARTICIPER DE FAÇON ACTIVE à

la société.

Les élèves développent trois COMPÉTENCES de façon dynamique : 

1. Lire l’organisation d’une société
sur son territoire

•Établir des liens de continuité avec le
présent

•Situer la société et son territoire dans
l’espace et dans le temps

•Établir des liens entre des
caractéristiques de la société et
l’aménagement de son territoire

•Établir des liens entre des atouts, des
contraintes du territoire et
l’organisation de la société

•Préciser l’influence de personnages ou
l’incidence d’événements sur
l’organisation sociale et territoriale

2. Interpréter le changement dans
une société et sur son territoire

•Situer une société et son territoire
dans l’espace et dans le temps à deux
moments

•Relever les principaux changements
survenus dans l’organisation d’une
société et de son territoire

•Préciser des causes et des
conséquences des changements

•Préciser l’influence de personnages ou
l’incidence d’événements sur ces
changements

•Justifier son interprétation des
changements

•Dégager des traces de ces
changements dans notre société et sur
notre territoire

3. S’ouvrir à la diversité des sociétés
et de leur territoire

•Situer les sociétés et leur territoire
dans l’espace et dans le temps

•Dégager les principales ressemblances
et différences entre les sociétés et
entre les territoires

•Préciser des causes et des
conséquences de ces différences

•Prendre position face aux forces et aux
faiblesses perçues des sociétés et de
leur territoire

•Justifier sa vision de la diversité des
sociétés et de leur territoire

Consultez les documents officiels : 

education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

PISTES DE RÉFLEXION POUR PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT 

ET LE SOUTIEN À OFFRIR AUX ÉLÈVES 

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

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme 

de l’année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de

réaliser des apprentissages

variés qui couvrent

globalement l’ensemble des

contenus;

- aient eu des occasions de

développer chacune

des compétences visées par les

programmes d’études dans

des contextes signifiants.

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

nécessaires pour :

o cerner les besoins de vos élèves;

o choisir les moyens et mettre en œuvre les stratégies qui

conviennent pour y répondre dans le contexte actuel;

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

contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, consolider ou

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

l’école québécoise;

- la DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE est un moyen efficace pour répondre aux

besoins spécifiques des élèves et du groupe.

L’équipe des programmes d’études en univers social de la formation générale des 

jeunes du Ministère est disponible pour répondre à vos questions. 

 FGJ-US@education.gouv.qc.ca

Déterminez où en sont chacun et chacune de vos élèves au 

regard des apprentissages déjà réalisés afin de leur offrir du 

soutien pour répondre à leurs besoins spécifiques. 

Pour relever les apprentissages qui doivent être réalisés, 

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

essentiels suit, et la progression des apprentissages. 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
https://bit.ly/3h3T3dd
mailto:FGJ-US@education.gouv.qc.ca
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Savoirs essentiels (1er cycle) 
CONNAISSANCES

• Faits

– de la vie de l’élève

– de celle de ses proches

• Personnes

– traits physiques à différents moments de la vie

– activités à différents âges de la vie

– objets utilisés couramment

• Groupes

– membres (nombre, rôles)

– besoins � auxquels l’élève appartient

– interdépendance dans la satisfaction des besoins

– règles communes de fonctionnement

• Paysages

– éléments naturels

– éléments humains

TECHNIQUES
– construction

• Techniques � ligne du temps – lecture
relatives au temps : � calendrier – utilisation de repères

– calcul de durée
– situation de faits de la vie de l’élève et de celle de ses proches

• Techniques – lecture
relatives à l’espace : � plan simple – localisation

� illustration – utilisation de repères
� maquette – utilisation des points cardinaux
� terrain – orientation

◆ ici

◆ ailleurs

◆ hier

◆ aujourd’hui

� ressemblances
� différences
� changements



Géographie, histoire et
éducation à la citoyenneté

Note. – L’indication « vers » offre une latitude, avant ou après l’année mentionnée.

1500 1600 1700 1800 1900 Aujourd'hui

Les Iroquoiens Les Iroquoiens Les Inuit et les Micmacs

Les Algonquiens La société française
en Nouvelle-France

La société canadienne
en Nouvelle-France

La société
canadienne

La société 
québécoise

La société 
québécoise

La société canadienne
de la Côte Ouest

Les Incas Des sociétés
anglo-américaines

La société canadienne
des Prairies

Une société non démocratique

Vers 1500 Vers 1645 Vers 1820Vers 1745

Vers 1500

Vers 1905

Vers 1905

Vers 1980

Vers 1980Vers 1745

L É G E N D E

Compétence 1 
ORGANISATION

Compétence 2 
CHANGEMENT

Compétence 3 
DIVERSITÉ

Société sur 
son territoire

Deuxième cycle Troisième cycle

Savoirs essentiels (2e et 3e cycle)
CONNAISSANCES

Le développement des compétences prescrites commande que l’élève soit amené à se questionner sur des réalités sociales et territoriales actuelles pour rechercher leur origine ou leur 
explication dans des réalités sociales et territoriales du passé. Les connaissances relatives à chaque société sur son territoire permettent à l’élève de construire une explication qui donne 
du sens au présent. Les sociétés et les territoires prescrits contribuent à donner à l’élève une vision d’ensemble du territoire canadien et de certains points de repère de l’histoire du Québec 
et du Canada.

Schéma 10.2
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
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GRILLES D’ÉTUDE DE DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS ET

DE LEUR TERRITOIRE

Lire l’organisation d’une société sur son territoire, en interpréter le changement au cours
de l’histoire et s’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire impose de porter
un regard sur des réalités territoriales et sociales, de mettre en relation, des événements,
des situations, des personnes ou des groupes. L’élève a besoin, pour ce faire, de recourir
à des grilles qui orientent le regard qu’il portera sur les caractéristiques d’une société et
sur celles de son territoire.

Trois grilles correspondent aux trois compétences du programme, grilles à l’aide
desquelles l’élève sera amené à se construire une représentation :

• de l’organisation d’une société sur son territoire;

• de son évolution à travers le temps;

• de ce qui la distingue ou la rapproche de l’organisation d’une autre société.

Grille de lecture de l’organisation d’une société sur son territoire

Pour lire l’organisation d’une société sur son territoire, il importe d’examiner :

• en quoi les caractéristiques du territoire (atouts ou contraintes) ont une incidence
sur l’organisation sociale et territoriale;

• en quoi certaines caractéristiques de la société ont une incidence sur la façon
d’aménager le territoire;

• quel rôle y jouent certains personnages ou groupes;

• quels sont les événements marquants qui ont eu une incidence particulière sur l’or-
ganisation sociale et territoriale.

Grille d’interprétation du changement dans une société et sur son territoire

Pour interpréter le changement survenu dans l’organisation d’une société et sur son
territoire, il faut porter plus particulièrement attention :

• aux changements survenus;

• aux principales causes de ces changements et à leurs conséquences;

• à l’influence qu’ont exercée certains personnages ou groupes;

• à des événements particuliers qui ont contribué à ces changements;

• à la façon dont ces changements se perpétuent dans la société actuelle et sur son
territoire.

Grille de compréhension de la diversité des sociétés et de leur territoire

Pour découvrir la diversité des sociétés et de leur territoire, il convient de se centrer
davantage sur :

• les ressemblances ou les différences que présentent deux sociétés et leur territoire
sur divers plans;

• les principales causes de ces différences ou ressemblances;

• les conséquences de ces différences ou de ces ressemblances;

• les forces et les faiblesses respectives de l’organisation sociale et territoriale des
sociétés à l’étude.

Les principales sociétés à l’étude aux deuxième et troisième cycles du primaire

Dans ce programme, certaines sociétés font l’objet d’une attention particulière. Leur
étude porte sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

• leur organisation sociale et territoriale;

• les changements dans leur organisation sociale et territoriale;

• leurs différences d’organisation au regard d’une autre société à une même époque.

Ces sociétés sont les suivantes :

Les Iroquoiens dont on étudie : ➋
• l’organisation sociale et territoriale vers 1500;

• les changements survenus dans cette société entre 1500 et 1745
(environ);

• les différences entre cette société et d’autres sociétés vers 1500
(les Algonquiens et les Incas).
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La société française, puis canadienne en Nouvelle-France
dont on étudie : ➋
• l’organisation sociale et territoriale vers 1645 et vers 1745;

• les changements survenus dans cette société entre 1645 et 1745
(environ);

• les différences entre cette société et des sociétés anglo-américaines
des Treize colonies vers 1745.

La société canadienne dont on étudie : ➌
• l’organisation sociale et territoriale vers 1820;

• les changements survenus entre 1745 et 1820 (environ).

La société québécoise dont on étudie : ➌
• l’organisation sociale et territoriale à deux périodes, vers 1900 et

vers 1980;

• les changements survenus entre 1820 (société canadienne) et 1900
(société québécoise), puis entre 1900 et 1980;

• les différences entre la société québécoise et la société canadienne
des Prairies vers 1900

• les différences entre la société québécoise et une société non
démocratique vers 1980.

La société canadienne des Prairies et celle de la Côte Ouest dont
on étudie : ➌
• les différences entre elles vers 1900.

Les sociétés Inuit et Micmacs dont on étudie : ➌
• les différences entre elles vers 1980.

CONTENUS SPÉCIFIQUES AUX SOCIÉTÉS À L’ÉTUDE

CONNAISSANCES LIÉES À LA COMPÉTENCE 1

LA SOCIÉTÉ IROQUOIENNE VERS 1500

• Localisation de la société dans l’espace et dans le temps

– Basses-terres du Saint-Laurent et Grands Lacs ➋

• Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement
du territoire

– Caractéristiques de la population : répartition, composition,
nombre approximatif ➋

– Mode de vie : sédentaire ➋

– Occupation du sol : agraire, expansion territoriale ➋

– Réalités culturelles : croyances, religion, arts, langues, alimentation,
habillement, divertissement, coutumes ➋

– Activités économiques : agriculture, chasse, pêche, cueillette, troc ➋

– Réalités politiques : prise de décision, mode de sélection des dirigeants ➋

– Moyens de transport : canot, raquettes ➋

– Voies de communication : cours d’eau, sentiers forestiers ➋

– Techniques et outillage : poterie, vannerie, fabrication
d’embarcations, raquettes ➋

• Atouts et contraintes du territoire occupé

– Relief : plaine, vallée fluviale ➋

– Eléments du climat : températures, précipitations, vents dominants ➋

– Végétation : feuillus ➋
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LA SOCIÉTÉ IROQUOIENNE VERS 1500 (SUITE)

– Hydrographie : fleuve, rivière, lac, chute, rapide, confluent ➋

– Ressources : sols fertiles, forêt, eau, faune, flore ➋

• Influence de personnages sur l’organisation sociale
et territoriale

– Rôle des femmes ➋

• Éléments de continuité avec le présent

– Territoire amérindien ➋

– Toponymes amérindiens ➋

– Population autochtone d’origine iroquoienne ➋

– Artéfacts et sites ➋

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE EN NOUVELLE-FRANCE VERS 1645

• Localisation de la société dans l’espace et dans le temps

– Vallée du Saint-Laurent et Grands Lacs ➋

• Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement
du territoire

– Caractéristiques de la population : répartition, composition, nombre
approximatif ➋

– Mode de vie : sédentaire, lié aux explorations et au commerce
des fourrures ➋

– Occupation du sol : expansion territoriale associée au commerce
des fourrure, agriculture et élevage ➋

– Réalités culturelles : croyances, religion, arts, langues, alimentation,
habillement, divertissement, coutumes ➋

– Activités économiques : commerce des fourrures, agriculture,
chasse, pêche ➋

– Réalités politiques : prise de décision, rôles et pouvoirs
des dirigeants ➋

– Moyens de transport : canot, charrette, bateau ➋

– Voies de communication : cours d’eau, sentiers forestiers ➋

– Techniques et outillage relatifs à des métiers ➋

• Atouts et contraintes du territoire occupé

– Relief : plaine, vallée fluviale, plateau, colline ➋

– Eléments du climat : températures, précipitations, vents dominants ➋

– Végétation : feuillus, conifères ➋

– Hydrographie : fleuve, rivière, lac, chute, rapide, confluent ➋

– Ressources : sols fertiles, forêt, eau, faune, flore ➋

– Autre : immensité du territoire ➋

• Influence de personnages et d’événements sur l’organisation sociale
et territoriale

– Champlain, Laviolette, Maisonneuve, religieux, coureurs des bois,
compagnies, autochtones ➋

– Premiers établissements, guerres iroquoises, explorations,
établissement de postes de traite ➋

• Éléments de continuité avec le présent

– Langue, religion, coutumes et traditions, connaissance du territoire,
noms de lieux, premières routes, anciens postes de traite, premiers
établissements devenus villes ➋



Géographie, histoire et
éducation à la citoyenneté

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE EN NOUVELLE-FRANCE

VERS 1745

• Localisation de la société dans l’espace et dans le temps

– Basses-terres du Saint-Laurent et Grands Lacs, vallées de l’Ohio et
du Mississippi jusqu’à la Louisiane ➋

• Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement
du territoire

– Caractéristiques de la population : répartition, composition,
nombre approximatif ➋

– Mode de vie : sédentaire ➋

– Occupation du sol : agricole, expansion territoriale

– Réalités culturelles : croyances, religion, arts, langues, alimentation,
habillement, divertissement, coutumes ➋

– Activités économiques : agriculture, élevage, chasse, pêche,
commerce, premières industries, commerce des fourrures ➋

– Réalités politiques : prise de décision, rôles et pouvoirs des
dirigeants, institutions ➋

– Moyens de transport : canot, charrette, cheval, voitures tirées par
traction animale, bateau ➋

– Voies de communication : cours d’eau, sentiers forestiers,
premières routes ➋

– Techniques et outillage : poterie, vannerie, fabrication
d’embarcations, raquettes ➋

• Atouts et contraintes du territoire occupé

– Relief : plaine, vallée fluviale, plateau, chaîne de montagnes, colline ➋

– Eléments du climat : températures, précipitations, vents dominants ➋

– Végétation : feuillus, conifères ➋

– Hydrographie : fleuve, rivière, lac, chute, rapide, confluent ➋

– Ressources : sols fertiles, forêt, eau, faune, flore, minerais ➋

• Influence de personnages et incidence d’événements sur l’organisation
sociale et territoriale

– Talon, Frontenac, Mgr de Laval, colons, filles du Roy,
coureurs des bois, artisans, militaires ➋

– Établissement d’industries artisanales, Régime seigneurial,
commerce triangulaire ➋

• Éléments de continuité avec le présent

– Mode de division des terres, connaissance du territoire, importation
d’animaux domestiques, productions artistiques, littéraires et
scientifiques, jeux, folklore ➋

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE VERS 1820

• Localisation de la société dans l’espace et dans le temps

– Basses-terres du Saint-Laurent et Grands Lacs ➌

• Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement
du territoire

– Caractéristiques de la population : répartition, composition, nombre
approximatif ➌

– Mode de vie : sédentaire ➌

– Occupation du sol : agricole, expansion territoriale, industrielle ➌

– Réalités culturelles : croyances, religions, arts, langues,
alimentation, habillement, divertissement, coutumes ➌

– Activités économiques : agriculture, élevage, chasse, pêche,
commerce, industries ➌
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE VERS 1820 (SUITE)

– Réalités politiques : prise de décision, mode de sélection
des dirigeants, institution (Chambre d’assemblée) ➌

– Moyens de transport : terrestres, maritimes (selon les saisons) ➌

– Voies de communication : cours d’eau, routes, chemins de fer, canaux ➌

– Techniques et outillage ➌

• Atouts et contraintes du territoire occupé

– Relief : plaine, vallée fluviale, colline, plateau, chaîne de montagnes ➌

– Eléments du climat : températures, précipitations, vents dominants ➌

– Végétation : feuillus, conifères ➌

– Hydrographie : fleuve, rivière, lac, chute, rapide, confluent ➌

– Ressources : sols fertiles, forêt, eau, faune, flore ➌

• Influence de personnages et incidence d’événements sur l’organisation
sociale et territoriale

– Commerçants anglais, Loyalistes, premiers gouverneurs ➌

– Conquête, guerres napoléoniennes, parlementarisme,
creusage de canaux, ouverture des chantiers (bois) ➌

• Éléments de continuité avec le présent

– Parlementarisme, canaux, industrie forestière, cantons, présence
anglophone ➌

LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE VERS 1905
• Localisation de la société dans l’espace et dans le temps

– Frontière du Québec ➌

• Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement
du territoire

– Caractéristiques de la population : répartition, composition,
nombre approximatif ➌

– Mode de vie : sédentaire ➌

– Occupation du sol : agricole, industrielle ➌

– Réalités culturelles : croyances, religion, arts, langues,
alimentation, habillement, divertissement, coutumes ➌

– Activités économiques : agriculture, élevage, industrie, commerce ➌

– Réalités politiques : fédération canadienne ➌

– Moyens de transport : terrestres, maritimes (selon les saisons) ➌

– Voies de communication : cours d’eau, routes, voies ferrées, chemins
de fer, canaux ➌

– Techniques et outillage ➌

• Atouts et contraintes du territoire occupé

– Relief : plaine, vallée fluviale, plateau, colline, chaîne de montagnes ➌

– Eléments du climat : températures, précipitations, vents dominants ➌

– Végétation : conifères, feuillus ➌

– Hydrographie : fleuve, rivière, lac, chute, rapide, confluent ➌

– Ressources : sols fertiles, forêt, eau, faune, flore ➌

– Autre : étendue du territoire ➌

• Influence de personnages et incidence d’événements sur l’organisation
sociale et territoriale

– Honoré Mercier, colons ➌

– Fédération canadienne, industrialisation, urbanisation,
syndicalisation, électrification, colonisation ➌
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE VERS 1905 (SUITE)

• Éléments de continuité avec le présent

– Électrification, syndicalisme ➌

LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE VERS 1980

• Localisation de la société dans l’espace et dans le temps

– Frontière du Québec ➌

• Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement
du territoire

– Caractéristiques de la population : répartition, composition,
nombre approximatif ➌

– Mode de vie : sédentaire ➌

– Occupation du sol : agricole, industrielle ➌

– Réalités culturelles : croyances, religion, arts, langues, alimentation,
habillement, divertissement, coutumes ➌

– Activités économiques : agriculture, élevage, industrie, commerce ➌

– Réalités politiques : démocratie parlementaire, régions administratives ➌

– Moyens de transport : terrestres, maritimes, aériens ➌

– Voies de communication : cours d’eau, routes, voies ferrées,
voie maritime, voie aérienne ➌

– Techniques et outillage ➌

• Atouts et contraintes du territoire occupé

– Relief : plaine, vallée fluviale, plateau, colline, chaîne de montagnes ➌

– Eléments du climat : températures, précipitations, vents dominants ➌

– Végétation : conifères, feuillus ➌

– Hydrographie : fleuve, rivière, lac, chute, rapide, confluent ➌

– Ressources : sols fertiles, forêt, eau, faune, flore ➌

– Autre : étendue du territoire ➌

• Influence de personnages et incidence d’événements sur l’organisation
sociale et territoriale

– Jean Lesage, Robert Bourassa, René Lévesque ➌

– Révolution tranquille, construction de complexes hydroélectriques,
voie maritime du Saint-Laurent, zonage agricole ➌

• Éléments de continuité avec le présent

– Assurance-maladie, polyvalentes, cégeps ➌

CONNAISSANCES LIÉES À LA COMPÉTENCE 2

LA SOCIÉTÉ IROQUOIENNE ENTRE 1500 ET 1745

• Changements marquants

– Territoire occupé, éléments du mode de vie, utilisation de produits
européens, religion, maladies européennes ➋

LA SOCIÉTÉ FRANCAISE ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE EN

NOUVELLE-FRANCE ENTRE 1645 ET 1745

• Changements marquants

– Territoire occupé (étendue, mode d’occupation), peuplement,
démographie, gouvernement, agriculture, industrie, commerce ➋

• Personnages ayant eu une influence sur les changements

– Jean Talon, explorateurs, filles du Roy, Gilles Hocquart ➋
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LA SOCIÉTÉ FRANCAISE ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE EN NOUVELLE-FRANCE ENTRE

1645 ET 1745 (SUITE)

• Événements ayant eu une incidence sur les changements

– Le régime seigneurial, les explorations, la natalité, la diversification
de l’économie ➋

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE ENTRE 1745 ET 1820

• Changements marquants

– Territoire occupé, système parlementaire et représentatif,
présence anglophone, commerce du bois, canalisation ➌

• Personnages ayant eu une influence sur les changements

– Loyalistes, commercants anglais, premiers gouverneurs ➌

• Événements ayant eu une incidence sur les changements

– Conquête, guerres napoléoniennes, parlementarisme, commerce
du bois, canalisation ➌

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE ET LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

ENTRE 1820 ET 1900

• Changements marquants

– Territoire occupé, industrialisation, urbanisation, colonisation,
développement ferroviaire ➌

• Personnages ayant eu une influence sur les changements

– J. A. MacDonald, Honoré Mercier ➌

• Événements ayant eu une incidence sur les changements

– Fédération canadienne, syndicalisation, immigration,
développement ferroviaire ➌

LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE ENTRE 1900 ET 1980

• Changements marquants

– Réseau de transport et de communication, hydroélectricité,
laïcisation, scolarisation obligatoire, démocratisation de l’éducation,
gratuité des soins de santé, services sociaux ➌

• Personnages ayant eu une influence sur les changements

– Jean Lesage, Robert Bourassa, René Lévesque, P. E. Trudeau ➌

• Événement ayant eu une incidence sur les changements

– Révolution tranquille, exploitation des ressources hydroélectriques,
chartes des droits ➌

CONNAISSANCES LIÉES À LA COMPÉTENCE 3

LA SOCIÉTÉ IROQUOIENNE ET LA SOCIÉTÉ ALGONQUIENNE

VERS 1500

• Principales différences

– Caractéristiques du territoire occupé, mode de vie, activités
économiques, structures politiques, rôle des femmes et rôle
des hommes, habitat, alimentation, habillement ➋

LA SOCIÉTÉ IROQUOIENNE ET LA SOCIÉTÉ INCA VERS 1500

• Principales différences

– Caractéristiques du territoire occupé, nombre d’habitants,
chefs, structure sociale, habitat, sciences et technologies, croyances ➋
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE EN NOUVELLE-FRANCE

ET DES SOCIÉTÉS ANGLO-AMÉRICAINES

DES TREIZE COLONIES VERS 1745

• Principales différences

– Caractéristiques du territoire occupé, nombre d’habitants, mode
de gouvernement, langues, religions, activités économiques,
force militaire ➋

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PRAIRIES

ET CELLE DE LA CÔTE OUEST VERS 1900

LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE

DES PRAIRIES VERS 1900

• Principales différences

– Composition et répartition de la population, caractéristiques
du territoire occupé, activités économiques, langues, religions ➌

LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE ET UNE SOCIÉTÉ

NON DÉMOCRATIQUE VERS 1980

• Principales différences :

– Caractéristiques du territoire occupé, populations, activités
économiques, langue, prise de décision politique et vote, droits
et libertés ➌

LA SOCIÉTÉ DES MICMACS ET LA SOCIÉTÉ INUITIENNE

VERS 1980

• Principales différences

– Composition et répartition de la population, caractéristiques du
territoire occupé, activités économiques, langues, fêtes et
cérémonies, artisanat, calendrier traditionnel, danse et sports ➌

DÉMARCHE DE RECHERCHE ET DE TRAITEMENT

DE L’INFORMATION EN GÉOGRAPHIE ET EN HISTOIRE

Pour développer les compétences prescrites, l’élève doit être placé dans des situations
qui l’engagent dans la démarche qui suit. Celle-ci s’inscrit dans une perspective qui con-
duit l’élève à réfléchir et à se questionner à chacune des étapes de son parcours.

• Prendre connaissance d’un problème.

– Définir le problème. ➋ ➌

– Faire appel à ses connaissances antérieures. ➋ ➌

– Envisager des stratégies de recherche qui conduiraient à la solution. ➋ ➌

• S’interroger, se questionner.

– Énoncer spontanément des questions. ➋ ➌

– Organiser ses questions en catégories. ➋ ➌

– Sélectionner les questions utiles. ➋ ➌

• Planifier une recherche.

– Établir un plan de recherche. ➋ ➌

– Repérer des sources d’information. ➋ ➌

– Choisir ou construire des outils de collecte de données. ➋ ➌
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DÉMARCHE DE RECHERCHE ET DE TRAITEMENT

DE L’INFORMATION EN GÉOGRAPHIE ET EN HISTOIRE (SUITE)

• Cueillir et traiter l’information.

– Collecter les données. ➋ ➌

– Classer les données en catégories. ➋ ➌

– Distinguer les faits des opinions. ➋ ➌

– Critiquer les données. ➋ ➌

– Distinguer les documents pertinents des documents non pertinents. ➋ ➌

– Comparer des données. ➋ ➌

• Organiser l’information.

– Choisir un moyen pour transmettre l’information. ➋ ➌

– Concevoir un plan. ➋ ➌

– Sélectionner l’essentiel dans l’information. ➋ ➌

– Arranger les données en construisant des tableaux, des listes,
des graphiques ou en produisant un texte. ➋ ➌

– S’appuyer sur des documents. ➋ ➌

– Indiquer ses sources. ➋ ➌

• Communiquer le résultat de sa recherche.

– Choisir les mots appropriés. ➋ ➌

– Présenter une production. ➋ ➌

– Utiliser différents supports. ➋ ➌

TECHNIQUES PARTICULIÈRES À LA GÉOGRAPHIE

• Lecture de cartes ➋ ➌

• Interprétation de cartes ➋ ➌

• Utilisation de repères spatiaux ➋ ➌

• Utilisation d’une rose des vents ➋ ➌

• Orientation d’un plan, d’une carte ➋ ➌

• Localisation d’un lieu sur un plan, sur une carte, sur un globe
terrestre, dans un atlas ➋ ➌

• Repérage d’informations géographiques dans un document ➋ ➌

• Interprétation de documents iconographiques (illustrations,
croquis, affiches, etc.) ➋ ➌

• Utilisation d’un atlas ➋ ➌

• Interprétation de climatogrammes ➋ ➌

TECHNIQUES PARTICULIÈRES À L’HISTOIRE

• Construction d’une ligne du temps (sens, échelle) ➋ ➌

• Lecture d’une ligne du temps (sens, échelle) ➋ ➌

• Utilisation de repères chronologiques (mois, saisons, années,
décennies, siècles, millénaires) ➋ ➌

• Calcul de durées ➋ ➌

• Décodage de documents iconographiques (fresques, peintures,
affiches, etc.) ➋

• Interprétation de documents iconographiques ➌

• Repérage d’informations historiques dans un document ➋ ➌

• Utilisation d’un atlas ➋ ➌
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Comment optimiser le temps 

d’enseignement? 
 

Privilégiez des activités favorisant la 

RECONNAISSANCE DE L’AUTRE et la 

POURSUITE DU BIEN COMMUN, ce qui 

contribuera à promouvoir un 

meilleur vivre-ensemble et 

favorisera la construction d’une 

véritable culture publique 

commune. 

Les élèves développent trois COMPÉTENCES en complémentarité les unes avec les autres : 

1. Réfléchir sur des questions éthiques

•Au premier cycle, favorisez des questions 
éthiques soulevées par une situation 
donnée, comme les besoins des êtres 
humains et d’autres êtres vivants, des 
exigences de l’interdépendance entre les 
êtres humains et les autres êtres vivants.

•Au deuxième cycle, favorisez certaines 
questions éthiques soulevées par une 
situation donnée, comme les exigences de 
la vie en groupe et les relations 
interpersonnelles.

•Au troisième cycle, favorisez des 
questions éthiques comme celles qui 
touchent des personnes membres de la 
société et les exigences de la vie en 
société. 

2. Manifester une compréhension du 
phénomène religieux

•Au premier cycle, amenez l’élève à 
nommer des comportements appropriés à 
l’égard, entre autres, de la diversité, des 
célébrations en famille et des récits 
marquants.

•Au deuxième cycle, amenez l’élève à 
nommer diverses façons de penser, d’être 
ou d’agir et des comportements 
appropriés au regard de la diversité, des 
pratiques religieuses en communauté et 
des expressions du religieux dans son 
environnement. 

•Au troisième cycle, amenez l’élève à 
reconnaître des valeurs et des normes 
religieuses de même que des apports 
culturels de traditions religieuses dans 
son environnement social et culturel.

3. Pratiquer le dialogue

•Au premier cycle, favorisez la pratique du 
dialogue dans un esprit d’ouverture en en 
respectant les règles, comme celles de la 
conversation ou de la discussion.

•Au deuxième cycle, favorisez la pratique 
du dialogue dans un esprit d’ouverture, 
en utilisant des ressources et un 
vocabulaire propres à ses règles, comme 
celles de la narration ou de la 
délibération.

•Au troisième cycle, favorisez le respect 
des règles du dialogue, comme celles du 
débat, et amenez l’élève à contribuer à 
remédier aux difficultés rencontrées.

Consultez les documents officiels : 

education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq 

PISTES DE RÉFLEXION POUR PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT  

ET LE SOUTIEN À OFFRIR AUX ÉLÈVES 

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

4 

3 

1 

2 

Donnez-vous l’objectif qu’au terme 

de l’année scolaire, vos élèves : 

- aient eu la possibilité de 

réaliser des apprentissages 

variés qui couvrent 

globalement l’ensemble des 

contenus;  

- aient eu des occasions de 

développer chacune 

des compétences visées par les 

programmes d’études dans 

des contextes signifiants.  

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

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

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

contenus que vous souhaitez enseigner à vos élèves, consolider ou 

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

l’école québécoise; 

- la DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE est un moyen efficace pour répondre aux 

besoins spécifiques des élèves et du groupe. 

L’équipe des programmes d’études en éthique et culture religieuse de la formation 

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

 FGJ-ECR@education.gouv.qc.ca  

Ciblez prioritairement les contenus accompagnés d’une  dans 

la progression des apprentissages. 

Déterminez où en sont chacun et chacune de vos élèves au 

regard des apprentissages déjà réalisés afin de leur offrir du 

soutien pour répondre à leurs besoins spécifiques. 

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

Pour relever les apprentissages qui doivent être réalisés, 

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

essentiels suit, et la progression des apprentissages. 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
https://bit.ly/3h3T3dd
mailto:FGJ-ECR@education.gouv.qc.ca
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Les besoins des êtres humains et d’autres êtres vivants
Faire prendre conscience aux élèves que tous les êtres vivants ont des
besoins, qu’il existe une interdépendance entre les personnes et les autres
êtres vivants, et que chaque être humain est unique.
Prendre appui sur l’expérience quotidienne des élèves par rapport à ce
qu’ils sont et à ce qu’ils vivent pour les amener à reconnaître leurs besoins
particuliers en tant qu’êtres humains uniques et à s’intéresser à
l’interdépendance des êtres vivants dans la satisfaction réciproque de leurs
besoins. Les amener à explorer la diversité des relations d’interdépendance
entre les membres de différents types de familles.
• Moi, un être vivant unique
• Des besoins communs et différents
• La diversité des relations d’interdépendance

Des exigences de l’interdépendance entre les êtres humains et les
autres êtres vivants
Faire prendre conscience aux élèves des exigences de l’interdépendance entre les
êtres humains et les autres êtres vivants, et des responsabilités qui s’y
rattachent.
Prendre appui sur l’expérience quotidienne des élèves pour les amener à
explorer des rôles et des responsabilités assumés par les membres de leur
famille ou de leur école. Les amener à découvrir les valeurs et les normes
qui balisent la vie familiale et scolaire, à distinguer une action appropriée
envers un être vivant d’une action qui ne l’est pas, et à reconnaître celles
qui témoignent d’un sens des responsabilités à l’égard des êtres vivants.
• Des responsabilités dans la famille et à l’école
• Des traitements appropriés et inappropriés
• Des valeurs et des normes qui balisent l’agir dans la famille et à l’école
• Des personnes ou des groupes témoignant d’un sens des responsabilités

à l’égard des êtres vivants
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Les relations interpersonnelles dans des groupes
Faire prendre conscience aux élèves de la diversité des relations interpersonnelles
et de leur importance pour l’épanouissement des membres d’un groupe, tant sur
le plan de leur identité que sur celui de la satisfaction de leurs besoins.
Prendre appui sur le fait que les élèves participent, volontairement ou non,
à la vie de différents groupes pour les amener à examiner comment ces
divers groupes contribuent à leur identité et répondent à leurs besoins
comme à ceux des autres. Leur permettre d’examiner la diversité des
relations dans ces groupes et de s’interroger sur les avantages et les
inconvénients de la vie de groupe.
• Le développement de l’identité personnelle et les groupes d’appartenance
• Les avantages et les inconvénients de la vie de groupe
• La diversité des relations entre les membres d’un groupe

Des exigences de la vie de groupe
Faire reconnaître aux élèves des attitudes, des gestes et des actions qui
facilitent les relations interpersonnelles de même que des valeurs et des normes
qui favorisent le vivre-ensemble. Les amener à réaliser que ces balises peuvent
être remises en question, modifiées et améliorées dans certaines situations.
Prendre appui sur le fait que c’est en jouant à part entière leur rôle de
membres d’un groupe que les élèves sont à même de découvrir les conditions
qui en favorisent le bon fonctionnement et qui assurent le bien-être de
chacun. Les amener à examiner les actions qui contribuent ou nuisent à la vie
de groupe. Leur faire découvrir la raison d’être des règles, des valeurs et des
normes qui balisent la vie de groupe. Les amener à s’intéresser aux rôles et
aux responsabilités assumés par les membres d’un groupe, et à en explorer la
diversité dans différentes cultures d’ici et d’ailleurs.
• Des comportements et des attitudes qui contribuent ou nuisent à la vie

de groupe
• Des valeurs et des normes qui balisent la vie de groupe
• Des conditions qui assurent ou non le bien-être personnel de

chaque membre
• Des rôles et des responsabilités des membres d’un groupe

ANNEXE B – CONTENU EN ÉTHIQUE : THÈMES, INDICATIONS PÉDAGOGIQUES ET ÉLÉMENTS DE CONTENU
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Des personnes membres de la société
Faire prendre conscience aux élèves des différences entre des membres d’une société
et de l’influence que chacun exerce sur les autres.

Prendre appui sur le fait que les élèves construisent leur identité et apprennent à se
connaître par leurs interactions avec les autres pour les amener à s’intéresser aux
ressemblances et aux différences entre les personnes et à réaliser qu’elles peuvent
être une source d’enrichissement aussi bien que de conflit. Les amener à porter un
regard critique sur des effets que peuvent avoir des généralisations, des stéréotypes et
des préjugés sur certains membres de la société. Les amener aussi à reconnaître que
l’influence que chacun exerce sur les autres et celle qu’ils subissent ont un impact sur
l’affirmation de soi.

• Le jeune, un membre de la société

• Des différences comme source d’enrichissement et de conflit dans la vie en société

• Des préjugés, des généralisations et des stéréotypes

Des exigences de la vie en société
Faire saisir aux élèves les liens existant entre les droits et les responsabilités, et
favoriser l’adoption d’une manière responsable et éclairée d’être et d’agir qui respecte
la dignité humaine et favorise le vivre-ensemble.

Prendre appui sur le fait que les élèves sont régulièrement en présence de la diversité des
façons de penser, d’être et d’agir pour les amener à reconnaître des situations acceptables
et des situations inacceptables dans la société. Les amener à reconnaître des gestes et
des attitudes qui contribuent à une gestion satisfaisante des tensions et des conflits entre
les personnes. Leur faire explorer des valeurs, des normes et des droits qui régissent la vie
en société ainsi que des repères pour interagir avec des personnes différentes.

• L’acceptable et l’inacceptable dans la société

• La gestion des tensions ou des conflits

• Des valeurs, des normes et des responsabilités qui balisent la vie en société
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Des célébrations en famille
Faire découvrir aux élèves les fêtes et les rituels vécus en famille et les
sensibiliser au fait que les événements importants y sont soulignés de
diverses manières.
Prendre appui sur le fait que les premiers contacts des enfants avec les fêtes
se vivent généralement dans la famille pour amener chaque élève à en
explorer l’expression dans sa propre cellule familiale et dans celle des autres.
• Des fêtes
• Des rituels de naissance

Des récits marquants
Faire connaître aux élèves des récits de diverses religions et des expressions du
religieux qui s’y rattachent.
Prendre appui sur le fait que les récits proposent une façon de comprendre les
réalités qui nous entourent pour présenter aux élèves des histoires simples et
diversifiées. Tenir compte du fait que ces histoires sont reliées tantôt à des fêtes
religieuses ou à des personnages importants, tantôt à des récits de naissance ou à
des récits fondateurs. Explorer des repères culturels qui se rattachent à ces récits.
• Des récits qui ont une grande influence
• Des récits de personnages importants
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Des pratiques religieuses en communauté
Faire découvrir aux élèves les principales caractéristiques des célébrations vécues
en communauté et le vocabulaire propre aux réalités religieuses observées.
Prendre appui sur l’exploration de diverses pratiques religieuses adoptées dans
différentes communautés pour amener les élèves à reconnaître des aspects
importants des célébrations qui y sont vécues, les lieux de culte où elles se
déroulent ainsi que des objets et des symboles liés à ces pratiques. Faire
connaître des paroles et des écrits sacrés qui inspirent ces communautés, de
même que leurs guides spirituels et leurs façons de prier et de méditer.
• Un temps pour des célébrations
• Des lieux de culte, des objets et des symboles liés à des pratiques
• Des guides spirituels qui accompagnent les croyants
• Des paroles et des écrits liés aux traditions religieuses
• Des pratiques de prière et de méditation

Des expressions du religieux dans l’environnement du jeune
Faire prendre conscience aux élèves du patrimoine religieux dans leur milieu et
les amener à établir des liens simples entre des repères culturels et la religion à
laquelle ceux-ci se rattachent.
Prendre appui sur les nombreuses expressions du religieux dans l’environnement
des élèves et dans les médias pour les amener à reconnaître des édifices, des
monuments, la toponymie québécoise, des symboles de représentations de
l’origine du monde, des œuvres artistiques et communautaires ainsi que des
événements culturels influencés par le religieux.
• L’environnement physique
• Des expressions communautaires et culturelles
• Des représentations de l’origine du monde
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Les religions dans la société et dans le monde
Faire prendre conscience aux élèves que les traditions religieuses du Québec
trouvent souvent leur origine ailleurs dans le monde et qu’elles ont été
marquées par des personnages et des événements fondateurs.
Prendre appui sur les traditions religieuses présentes dans la société québécoise
pour amener les élèves à explorer la géographie et la démographie des grandes
religions dans le monde de même que leur représentation du temps. Les amener
à relier des expressions du religieux, telles que des fêtes, des objets ou des
rituels, à l’histoire et à la mission de personnages marquants.
• Les religions dans le monde
• Des fondateurs
• Des représentations du temps

Des valeurs et des normes religieuses
Faire prendre conscience aux élèves que les religions proposent des valeurs et
des normes qui dictent les comportements et les attitudes à adopter envers soi-
même et envers autrui pour favoriser le vivre-ensemble.
Prendre appui sur des exemples d’écrits importants, de pratiques alimentaires et
vestimentaires ou de personnes modèles animées par leurs valeurs et leurs
croyances pour amener les élèves à aborder la dimension morale des religions.
• Des valeurs et des normes
• Des personnes modèles et leurs œuvres
• Des pratiques alimentaires et vestimentaires

ANNEXE C – CONTENU EN CULTURE RELIGIEUSE : THÈMES, INDICATIONS PÉDAGOGIQUES ET ÉLÉMENTS DE CONTENU
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ANNEXE D – CONTENU RELATIF À LA PRATIQUE DU DIALOGUE : INDICATIONS PÉDAGOGIQUES ET ÉLÉMENTS DE CONTENU

Faire prendre conscience aux élèves qu’il existe
différentes façons de pratiquer le dialogue selon le
sujet traité ou le contexte, et les amener à mettre
en place des conditions favorables.
Prendre appui sur la capacité des élèves à suivre
une démarche et à émettre leurs idées pour les
amener à se familiariser avec la conversation, la
discussion, la narration et la délibération.
Les élèves respectent des conditions favorables au
dialogue établies par l’enseignant. Les sujets
abordés sont concrets et simples. Ils permettent
aux élèves de faire des liens avec des expériences
proches de leur vécu.
Formes de dialogue : Conversation • Discussion
• Narration • Délibération

Faire prendre conscience aux élèves qu’ils
doivent utiliser différents moyens pour élaborer
un point de vue afin de favoriser le dialogue.
Prendre appui sur la capacité des élèves à
nommer des caractéristiques propres à un objet
pour leur permettre de se familiariser avec la
description et la comparaison.
Les élèves utilisent les pistes données par
l’enseignant pour élaborer un point de vue
pertinent.
Moyens : Description • Comparaison

Faire prendre conscience aux élèves qu’il existe
différents moyens pour interroger des jugements
qui permettent d’élaborer un point de vue.
Prendre appui sur la capacité des élèves à
interroger des idées et des raisons pour reconnaître
les jugements de préférence et de prescription.
Les élèves utilisent des pistes données par
l’enseignant pour interroger un point de vue. Ils
se familiarisent avec des procédés susceptibles
d’entraver le dialogue tels que la généralisation
abusive et l’attaque personnelle.
Types de jugements : Jugement de préférence
• Jugement de prescription
Procédés susceptibles d’entraver le dialogue :
Généralisation abusive • Attaque personnelle
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Faire prendre conscience aux élèves qu’il existe
différentes façons de pratiquer le dialogue selon le
sujet traité ou le contexte, et les amener à mettre
en place des conditions favorables.
Prendre appui sur la capacité des élèves à suivre
une démarche et à ordonner leurs idées à
l’intérieur de la conversation, de la discussion, de
la narration et de la délibération pour les amener
à se familiariser avec l’entrevue.
Les élèves respectent des conditions favorables
au dialogue proposées par l’enseignant. Les
sujets abordés sont concrets et simples. Ils
permettent aux élèves d’explorer des réalités
présentes dans leur environnement.
Formes de dialogue : Conversation •
Discussion • Narration • Délibération • Entrevue

Faire prendre conscience aux élèves qu’ils
doivent utiliser différents moyens pour élaborer
un point de vue afin de favoriser le dialogue.
Prendre appui sur la capacité des élèves à décrire
et à comparer pour formuler des idées ou des
raisons et se familiariser avec l’explication et la
synthèse.
Les élèves ont recours à des moyens et à des
pistes proposés par l’enseignant pour élaborer un
point de vue pertinent et cohérent. Ils utilisent
un vocabulaire propre à l’objet du dialogue.
Moyens : Description • Comparaison • Synthèse
• Explication

Faire prendre conscience aux élèves qu’il existe
différents moyens pour interroger des jugements
qui permettent d’élaborer un point de vue.
Prendre appui sur la capacité des élèves à
interroger des idées et des raisons pour
reconnaître les jugements de préférence, de
prescription et de réalité.
Les élèves utilisent des pistes proposées par
l’enseignant pour interroger un point de vue et
reconnaître des procédés susceptibles d’entraver
le dialogue tels que l’appel au clan.
Types de jugements : Jugement de préférence
• Jugement de prescription • Jugement de réalité
Procédés susceptibles d’entraver le dialogue :
Généralisation abusive • Attaque personnelle
• Appel au clan

Des formes du dialogue et
des conditions favorables4

Des moyens pour élaborer
un point de vue

Des moyens pour interroger
un point de vue

4. Pour les conditions favorables, se référer aux éléments de contenu relatifs aux conditions favorables au dialogue, à la page 333.
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Faire prendre conscience aux élèves qu’il existe
différentes façons de pratiquer le dialogue selon le
sujet traité ou le contexte, et les amener à mettre
en place des conditions favorables.
Prendre appui sur la capacité des élèves à se
donner une démarche et à ordonner leurs idées à
l’intérieur de la conversation, de la discussion, de
la narration, de la délibération et de l’entrevue
pour les amener à se familiariser avec le débat.
Les élèves contribuent à établir des conditions
favorables au dialogue. Les sujets abordés sont
concrets et souvent nouveaux. Ils permettent aux
élèves d’explorer des réalités sociales d’ici et
d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.
Formes de dialogue : Conversation • Discussion
• Narration • Délibération • Entrevue • Débat

Faire prendre conscience aux élèves qu’ils
doivent utiliser différents moyens pour élaborer
un point de vue afin de favoriser le dialogue.
Prendre appui sur la capacité des élèves à
décrire, à comparer et à expliquer pour les
amener à formuler des idées ou des raisons et à
se familiariser avec la justification.
Les élèves utilisent de manière appropriée les
moyens proposés par l’enseignant pour élaborer
un point de vue pertinent et cohérent. Ils
recourent aux ressources ainsi qu’au vocabulaire
propres à l’objet du dialogue.
Moyens : Description • Comparaison • Synthèse
• Explication • Justification

Faire prendre conscience aux élèves qu’il existe
différents moyens pour interroger des jugements
qui permettent d’élaborer un point de vue.
Prendre appui sur la capacité des élèves à interroger
des idées et des raisons pour reconnaître des
jugements de préférence, de prescription, de réalité
et de valeur et à en reconnaître la pertinence.
Les élèves reconnaissent dans un jugement l’appel
à la popularité, l’appel au préjugé, l’appel au
stéréotype et l’argument d’autorité.
Types de jugements : Jugement de préférence
• Jugement de prescription • Jugement de réalité
• Jugement de valeur
Procédés susceptibles d’entraver le dialogue :
Généralisation abusive • Attaque personnelle •
Appel au clan • Appel à la popularité • Appel au
préjugé • Appel au stéréotype • Argument
d’autorité
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