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Programme de français langue seconde, 
4e secondaire 
 

Légende 

* Cet élément devrait être maîtrisé à la conclusion de ce cours. 

-> 
Cet élément est en apprentissage tout au long de l’année. Sa maîtrise n’est pas 

attendu, ou évaluée. 

-> ->  
Cet élément est en apprentissage continuel tout au long du secondaire. Sa maîtrise 

ne sera évaluée, ni en 4
e

, ni en 5
e

. 

 

Éléments de la situation de communication 
* Reconnaître comment des caractéristiques d’un ou de plusieurs éléments influencent d’autres 

éléments de la situation de communication (ex. : le type et la forme du message du destinateur 

varieront selon le statut social du destinataire; le support de communication utilisé aura des 

incidences sur le code) 

* Utiliser sa connaissance des éléments de la situation de communication pour mieux comprendre 

un texte et pour soutenir ses interactions ou ses productions à l’oral ou à l’écrit (ex. : cerner 

l’intention du texte, ajuster son message en fonction des caractéristiques du destinataire ou de ses 

réactions) 

-> Reconnaître les principales intentions de communication : exprimer, informer ou s’informer, 

inciter à agir ou à réagir, se divertir ou amuser, évaluer 

* se divertir ou amuser (ex. : créer des mots, jouer avec les mots, l’intonation, le rythme ou les 

sonorités) 

-> inciter à agir ou à réagir (ex. : donner un conseil, donner des arguments pour convaincre, 

proposer une solution) 

-> évaluer (ex. : commenter un film, une exposition, un spectacle, comparer des personnages, 

porter un jugement, vérifier une hypothèse, formuler des critères d’appréciation) 

-> Adapter ses réalisations langagières à son intention de communication et aux autres éléments de 

la situation de communication (ex. : à partir de la même intention d’informer, la description d’un 

phénomène scientifique varie selon que le destinataire est un spécialiste du domaine ou non) 

* Reconnaître que divers textes oraux et écrits peuvent répondre à une même intention de 

communication (ex. : une publicité ou une lettre d’opinion pour inciter à agir ou à réagir) 

-> Reconnaître qu’un même texte peut avoir plus d’une intention de communication (ex. : une 

chanson engagée, qui divertit et incite à agir) 
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Repères culturels 
* Appliquer des conventions de la communication dans diverses situations de communication 

* Reconnaître le registre de langue utilisé dans différentes situations quotidiennes, dans des médias 

ou dans des œuvres artistiques et littéraires : le registre familier (ex. : La porte!); le registre 

courant1 (ex. : Peux-tu fermer la porte?); le registre soutenu (ex. : Auriez-vous l’obligeance de 

fermer la porte, s’il vous plaît?). 

* Déterminer si le registre de langue utilisé est approprié à l’intention de communication et à 

d’autres éléments de la situation de communication (ex. : variation du registre de langue selon que 

l’on s’adresse à un inconnu, à un collègue, à un membre de la famille ou à une personne en 

position d’autorité) 

-> Utiliser le registre de langue approprié à l’intention de communication et à d’autres éléments de 

la situation de communication 

* Reconnaître certains traits phonétiques qui illustrent des variétés du français (ex. : la 

prononciation du [r] ou du [ə] dans la syllabe finale dans certaines régions ou certains pays) 

-> Comprendre certaines formes d’humour explicite et implicite en français (ex. : blagues, 

monologues d’humoristes) 

-> Utiliser la langue comme les francophones du Québec en respectant les conventions 

sociolinguistiques qui s’y rattachent 

-> Décrire brièvement la contribution de personnalités publiques marquantes à la culture et à la 

société québécoises (ex. : la nationalisation de l’électricité par René Lévesque) 

-> Décrire des évènements sociaux et de grands moments historiques ayant marqué les 

francophones et la société québécoise (ex. : la Révolution tranquille) 

* Relever des aspects de l’histoire ou de la géographie associés à la culture francophone 

(ex. : l’influence des congrégations religieuses, le découpage des terres agricoles) 

* Dégager la signification de certains symboles, emblèmes et devises propres à la société 

québécoise (ex. : emblème aviaire du Québec, le harfang des neiges symbolise la blancheur des 

hivers québécois) 

-> Reconnaître le rôle joué par certains individus ou groupes dans le maintien de la communauté 

francophone du Québec (ex. : la Société Saint-Jean-Baptiste et sa contribution à la protection de la 

langue française) 

* Comprendre le rôle de la chanson et de la musique dans la vie des francophones du Québec 

(ex. : le rôle politique de la chanson engagée, le rôle social de la musique traditionnelle) 

-> Explorer et apprécier la littérature classique ou contemporaine en langue française (ex. : les 

nouvelles de Guy de Maupassant, les romans de Dominique Demers, les pièces de théâtre de 

Michel Tremblay) 

-> S’intéresser aux médias francophones du Québec (ex. : Télé-Québec, La Presse, 

www.radiocanadainternational.ca) 

-> Explorer et apprécier des œuvres théâtrales et cinématographiques d’expression française 

(ex. : Les voisins de Louis Saïa, Bon cop, bad cop d’Erik Canuel, Le grand bleu de Luc Besson) 

http://www1.education.gouv.qc.ca/progressionSecondaire/domaine_langues/francais/index.asp?page=reperes#NDBDP
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-> Explorer et apprécier des productions artistiques du Québec (ex. : peintures, sculptures, 

chorégraphies) 

Lexique 
-> Comprendre le vocabulaire spécialisé associé au sujet abordé (ex. : un greffier, un juge, une 

avocate pour parler de métiers et professions dans le domaine juridique) 

-> Utiliser le vocabulaire spécialisé associé au sujet abordé 

-> Comprendre le vocabulaire utilisé dans une variété de textes entendus, lus ou vus 

-> Utiliser un vocabulaire varié et précis dans ses interactions et ses productions 

* Comprendre le sens de certains suffixes qui forment des verbes exprimant la répétition avec une 

valeur diminutive (ex. : trembloter, fendiller) 

-> Reconnaître les procédés de construction des mots par composition la composition proprement 

dite comportant des locutions (ex. : de temps en temps, avoir faim, à la différence de) 

* Reconnaître les procédés de construction des mots par composition la composition savante : 

mots comportant des éléments d’origine latine (ex. : centimètre, herbicide) ou grecque 

(ex. : chronologie, thermomètre) 

* Reconnaître les procédés de construction de mots par abrègement la troncation ( Ex. : micro 

pour microphone, bus pour autobus); la siglaison (ex. : RC pour Radio-Canada, VIH pour virus 

d’immunodéficience humaine); l’acronymie (ex. : cégep pour collège d’enseignement général et 

professionnel, TIC pour technologies de l’information et de la communication) 

* Utiliser des mots formés par dérivation, composition, télescopage ou abrègement dans ses 

productions orales et écrites 

* Comprendre les relations de sens entre les mots le champ sémantique (ex. : le mot col peut faire 

surgir les mots chemise, montagne ou bouteille) 

-> Comprendre les relations de sens entre les mots la polysémie (ex. : donner un coup de pied, 

recevoir un coup de téléphone, faire un bon coup); la collocation1 (ex. : une famille monoparentale, 

des cheveux blonds) 

* Reconnaître des québécismes (ex. : banc de neige, maringouin); des néologismes 

(ex. : internaute, urgentologue) 

-> Reconnaître des archaïsmes (ex. : ouïr, peignure) 

-> Reconnaître la métaphore (ex. : l’or noir, être sur la corde raide) 

-> Utiliser la métaphore 

* Comprendre des proverbes (ex. : La nuit porte conseil. Qui sème le vent récolte la tempête.) 

* Utiliser des proverbes 

Éléments du langage oral 
-> Placer l’accent tonique de façon appropriée ou l’accent d’insistance selon l’intention 

* Accentuer les mots et prononcer des énoncés en groupes rythmiques de façon appropriée 

http://www1.education.gouv.qc.ca/progressionSecondaire/domaine_langues/francais/index.asp?page=lexique#NDBDP
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* Établir un lien entre le débit d’un locuteur, le ton utilisé, la projection et le volume de sa voix et 

les éléments de la situation de communication 

* Utiliser un débit approprié au discours produit et aux éléments de la situation de communication 

(ex. : débit plus lent pour informer ou expliquer) 

* Utiliser le ton approprié à la situation de communication (ex. : un ton dynamique lors d’une 

conversation) 

* Reconnaître les principaux obstacles à une communication claire et efficace les redondances 

(ex. : répétitions, pléonasmes) 

-> Adapter son discours afin de réduire les hésitations et l’utilisation de mots de remplissage 

-> -> Adapter son discours afin de réduire les redondances 

-> Ajuster sa posture et la distance physique en fonction de l’interlocuteur et du contexte (ex. : avec 

un enseignant pendant un examen oral, avec une personne du sexe opposé pendant une soirée 

entre amis) 

Grammaire du texte 
* Reconnaître à l’oral ou à l’écrit le genre d’un texte courant ou littéraire ayant pour but d’expliquer 

(ex. : article de journal, reportage, page Web) 

-> Reconnaître à l’oral ou à l’écrit le genre d’un texte courant ou littéraire ayant pour but 

d’argumenter (ex. : lettre d’opinion, débat) 

-> Produire des textes courants et littéraires de différents genres, à l’oral ou à l’écrit 

* Produire un texte à séquence dominante explicative 

* Produire un texte à séquence dominante dialogale 

* Reconnaître des caractéristiques d’une séquence argumentative (ex. : sujet, thèse, marqueurs de 

modalité) 

-> Produire un texte à séquence dominante argumentative 

* Produire un texte en faisant progresser l’information 

* Observer que la cohésion temporelle est conforme aux indices du temps 

-> Produire un texte en s’assurant qu’aucune partie du texte n’en contredit une autre et que les 

temps verbaux utilisés sont conformes aux indices de temps 

* Utiliser, dans ses textes, des procédés de reprise d’un mot ou d’un groupe de mots par un 

pronom complément; un terme générique ou spécifique; un adverbe 

* Reconnaître le système verbal dans une séquence descriptive au présent utilisation du passé 

composé et de l’imparfait pour marquer l’antériorité (ex. : Tous les meubles du chalet sont en bois. 

Un artisan local les a fabriqués.); utilisation du futur simple pour marquer la postériorité (ex. : Tous 

les meubles du chalet sont en bois. Il faudra les vernir cette année.) 

-> Utiliser les temps de verbes appropriés dans une séquence descriptive au présent 

* Reconnaître le système verbal dans une séquence narrative au passé utilisation du passé composé 

ou du passé simple et de l’imparfait pour la narration au passé 
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-> -> Reconnaître le système verbal dans une séquence narrative au passé utilisation du plus-que-

parfait pour marquer l’antériorité (ex. : Il est revenu chez lui. Une fois de plus, il avait oublié son 

parapluie.); utilisation du conditionnel présent pour marquer la postériorité (ex. : Martine a 

composé une nouvelle chanson. Elle a dit qu’elle la mettrait en ligne bientôt.) 

-> -> Utiliser les temps de verbes appropriés dans une séquence narrative au passé 

* Reconnaître des paroles d’autres énonciateurs rapportées par le discours indirect (ex. : II dit qu’il 

viendra me voir ce soir.) 

* Utiliser le discours direct pour rapporter intégralement des paroles d’autres énonciateurs 

-> -> Utiliser le discours indirect pour rapporter des paroles d’autres énonciateurs 

* Reconnaître une marque d’organisation dans un texte un organisateur textuel (ex. : de temps, de 

lieu, de succession) 

-> Reconnaître une marque d’organisation dans un texte les parties d’une séquence textuelle 

(ex. : les aspects du sujet dans une séquence descriptive) 

-> Utiliser des marques d’organisation dans ses textes des organisateurs textuels et des parties d’une 

séquence textuelle 

* Utiliser des codes et des techniques propres au texte à caractère médiatique afin de créer une 

impression ou un effet particulier 

* Reconnaître des codes et des conventions ayant trait aux affiches et aux messages publicitaires 

(ex. : slogan, représentation figurative, logotype, pictogramme, symbole universel) 

-> Utiliser des codes et des conventions ayant trait aux affiches et aux messages publicitaires 

* Reconnaître des techniques du montage graphique propre au texte à caractère médiatique 

(ex. : séquences d’images, illustrations, la une d’un journal, manchette, utilisation de la 

photographie) 

-> Utiliser des techniques du montage graphique propre au texte à caractère médiatique 

Grammaire de la phrase 
* Connaître les manipulations syntaxiques le remplacement (ex. : pour identifier une classe de 

mots) et l’addition (ex. : pour transformer une phrase de base en phrase de type négatif) 

* Produire une phrase transformée par le déplacement du complément de phrase en tête de 

phrase 

* Produire une phrase de forme négative dans laquelle un pronom négatif est joint à l’adverbe ne; 

un déterminant négatif est joint à l'adverbe ne 

* Utiliser des expansions pour préciser le sens du noyau d’un groupe nominal une phrase 

subordonnée relative 

* Reconnaître des fonctions d’un groupe nominal complément de phrase (ex. : J’ai fait du 

sport toute la journée.) 

* Appliquer des règles régissant l’accord entre le donneur et le receveur dans le groupe nominal 

dans les productions à l’oral ou à l’écrit 
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* Reconnaître des expansions dans le groupe verbal une phrase subordonnée complétive 

(ex. : dit qu’il partira en voyage, se demande s’il pourra partir en voyage); un groupe adjectival ou 

un groupe nominal avec un verbe attributif (ex. : [Elles] semblent tristes. / [Denis] est un infirmier 

diplômé.) 

-> Utiliser des expansions pour préciser le sens du noyau d’un groupe verbal une phrase 

subordonnée complétive 

* Utiliser des expansions pour préciser le sens du noyau d’un groupe verbal un groupe adjectival 

ou un groupe nominal avec un verbe attributif 

-> Connaître des règles régissant l’accord du participe passé du verbe conjugué à un temps 

composé quand il est conjugué avec l’auxiliaire avoir (ex. : Ces lettres, je les ai écrites.) 

* Appliquer des règles régissant l’accord du participe passé conjugué avec l’auxiliaire être 

-> Appliquer des règles régissant l’accord du participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir avec un 

complément direct placé avant le verbe 

* Utiliser des expansions pour préciser le sens du noyau d’un groupe adjectival un groupe 

prépositionnel complément de l’adjectif 

* Utiliser des expansions pour préciser le sens du noyau d’un groupe adverbial un groupe 

prépositionnel complément de l’adverbe 

* Reconnaître des fonctions du groupe prépositionnel complément de phrase (ex. : Ils se sont 

rencontrés devant l’auditorium.); complément indirect du verbe (ex. : Il parle de sa nouvelle 

guitare.) 

* Appliquer des règles régissant la formation du féminin ou du pluriel lors de ses interactions ou 

dans ses productions à l’oral ou à l’écrit le pluriel des noms 

* Reconnaître des caractéristiques syntaxiques du pronom dans une phrase il est généralement 

placé avant ou après un verbe (ex. : je l’aime, j’aime le tien); le pronom de reprise remplace un 

groupe ou une phrase (ex. : Ma grand-mère, je la verrai dimanche. / Pierre a eu un accident, je l’ai 

appris hier soir.); il peut être remplacé par un autre pronom (ex. : Simon l’aime, Simon nous aime) 

-> Reconnaître des caractéristiques sémantiques du pronom : pronom de reprise (ex. : il renvoie à 

un objet ou à une situation évoquée dans le texte); pronom nominal (ex. : il désigne l’émetteur, un 

élément présent dans une situation de communication) 

* Reconnaître des caractéristiques morphologiques du pronom : certains varient en personne 

(ex. : je, tu); certains varient en genre et en nombre (ex. : il, ils, elle, elles); certains varient 

seulement en nombre (ex. : lui, leur); certains ne varient pas (ex. : rien, personne) 

* Appliquer des règles régissant la formation du féminin ou du pluriel lors de ses interactions ou 

dans ses productions à l’oral ou à l’écrit : le pluriel des adjectifs 

* Connaître des terminaisons verbales associées à des temps simples de conjugaison : indicatif futur 

simple, conditionnel présent 

-> Connaître des terminaisons verbales associées à des temps simples de conjugaison : subjonctif 

présent 
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-> Choisir l’auxiliaire approprié, être ou avoir, dans les temps composés (ex. : l’auxiliaire être est 

utilisé avec des verbes dénotant un changement d’état tels naître ou mourir ou de déplacement 

tels partir, venir) 

-> -> Utiliser la préposition appropriée au contexte lors de ses interactions ou dans ses productions 

à l’oral ou à l’écrit 

-> Connaître l’emploi de la virgule en cas de juxtaposition ou de coordination : elle est obligatoire 

devant certains coordonnants (ex. : Il a mangé un fruit, car il fait attention à son alimentation.) 

-> Joindre des phrases autonomes par la juxtaposition ou la coordination en utilisant la ponctuation 

ou le coordonnant approprié 

* Reconnaître des procédures d’enchâssement d’une phrase subordonnée dans une phrase 

autonome ou dans un groupe syntaxique : subordonnée relative dans un groupe nominal 

(ex. : L’homme qui lisait dans le train a manqué son arrêt.); subordonnée complétive dans un 

groupe verbal ou adjectival (ex. : Elle pense qu’il viendra demain.) 

-> Reconnaître des procédures d’enchâssement d’une phrase subordonnée dans une phrase 

autonome ou dans un groupe syntaxique : subordonnée circonstancielle de phrase (ex. : Dès que 

j’arrive, je t’appelle.) 

-> Reconnaître les valeurs des modes personnel, impersonnel et des temps verbaux : le mode 

subjonctif pour exprimer l’incertitude, un souhait ou ce qui n’est pas fait; les modes impersonnels 

le participe présent pour désigner l’aspect accompli ou en cours d’accomplissement 

* Reconnaître les valeurs des modes personnel, impersonnel et des temps verbaux : les modes 

impersonnels : l’infinitif présent pour exprimer l’aspect non accompli; le participe passé pour 

exprimer l’aspect accompli de l’événement dans les temps composés 

* Reconnaître l’emploi des modes et des temps verbaux dans la phrase 

-> Appliquer la concordance des temps : entre le verbe principal et celui de la phrase subordonnée 

complément de phrase (ex. : lorsque la subordonnée exprime une condition réelle, le verbe 

principal est à l’indicatif futur simple : Nous irons faire du camping s’il fait beau samedi prochain.) 

-> -> Appliquer la concordance des temps : entre le verbe principal et celui de la phrase 

subordonnée complément du verbe (ex. : après un verbe principal indiquant une volonté, un 

souhait ou un sentiment, le verbe de la subordonnée qui suit est au mode subjonctif :Ils veulent que 

je revienne plus tôt.) 

Stratégies 
* Établir des priorités, se fixer des objectifs réalistes et les reconsidérer au besoin 

* Analyser les problèmes linguistiques simples qui surviennent en utilisant le métalangage 

approprié (ex. : accord du verbe avec le sujet) 

* Déterminer les changements à apporter aux textes produits à partir des traces de son travail de 

révision 

* S’exercer à l’autoévaluation pour : déterminer les compétences, habiletés, stratégies et savoirs qui 

ont contribué à la réalisation de la tâche 

-> Faire un résumé pour démontrer sa compréhension des propos entendus et des textes lus 
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* Essayer de trouver certaines régularités dans les phrases entendues ou lues (ex. : les terminaisons 

d’un verbe du premier groupe au présent de l’indicatif) 

* Appliquer des règles connues à de nouveaux contextes (ex. : le vouvoiement dans des interactions 

formelles) 

* Reconnaître des différences entre la langue parlée et la langue écrite 

* Observer comment s’exprime un locuteur ou un scripteur expert 

-> Recourir à des techniques variées pour gérer son stress (ex. : prendre de grandes respirations, 

écouter une musique relaxante) 

* Adopter des attitudes qui favorisent l’apprentissage (ex. : accepter de ne pas tout comprendre, 

s’engager pleinement) 

* Adopter des attitudes d’ouverture et de respect qui favorisent la communication, le partage 

d’opinions et la diversité des points de vue (ex. : être empathique et tolérant envers ses pairs, 

accueillir les divergences, apprécier la culture francophone) 

* Se donner des motifs pour parler le français et rechercher des occasions de le faire 

* Prendre modèle sur une personne significative de son environnement immédiat qui parle bien le 

français 

-> Coopérer à la réalisation du travail en équipe, à la prise de décision, à l’établissement des 

consensus 

Démarche intégrée d’interaction, de compréhension et de 

production 
* Préciser ou décoder l’intention de communication et l’effet recherché chez le ou les destinataires 

-> Se soucier de diversifier son expérience (ex. : type de texte, intention, support) 

* Planifier la tâche de façon détaillée en fonction de la situation de communication : Déterminer 

l’objectif à atteindre et les enjeux de la tâche; Déterminer les éléments culturels pertinents dont le 

registre de langue; Élaborer un échéancier 

-> Planifier la tâche de façon détaillée en fonction de la situation de communication : Déterminer 

les éléments linguistiques utiles; Déterminer les ressources humaines et matérielles à mobiliser et 

examiner leur pertinence 

-> -> Planifier la tâche de façon détaillée en fonction de la situation de communication : Avec de 

l’aide, établir les critères de réussite associés à la tâche 

-> Déterminer les forces personnelles sur lesquelles s’appuyer et les points à améliorer en se 

référant à son répertoire personnel de ressources francophones ou à ses expériences antérieures 

-> Dégager ou décrire les sentiments, les idées, les valeurs ou les éléments culturels explicitement 

ou implicitement véhiculés ou à véhiculer 

-> Appliquer ses connaissances linguistiques (ex. : système des accords) et 

culturelles (ex. : connaissances des institutions francophones) pour traiter l’information 

* Exploiter les marques d’organisation textuelle et les éléments du langage 

médiatique (ex. : couleurs et sons dans une publicité) 
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* Se situer par rapport au destinataire, aux personnages, à leurs actions, à leurs valeurs ou aux 

événements présentés 

* Utiliser des stratégies efficaces en fonction de ses besoins ou de ses difficultés 

* Annoter son texte pour en enrichir la forme ou le contenu, ou pour consigner des éléments dans 

son répertoire 

* Réinvestir les notions grammaticales ou lexicales abordées en classe (ex. : congénères) 

-> Intégrer à ses textes des idées, des connaissances et des éléments culturels francophones tirés de 

ses lectures, du visionnage ou de l’écoute de textes, de ses discussions 

-> -> Mener sa tâche à terme en régulant sa démarche 

-> S’assurer que les droits d’auteur, la vie privée et la propriété intellectuelle sont respectés 

-> Consulter sa planification pour rendre sa tâche conforme à l’intention 

* Analyser le texte et vérifier s’il respecte l’intention de communication 

* Adapter sa démarche au besoin 

* Évaluer la pertinence des procédés, des codes ou des techniques à caractère médiatique utilisés 

* Revoir le texte plus d’une fois en se préoccupant du contenu(ex. : pertinence des idées, éléments 

culturels), de la forme(ex. : concordance des temps) et de la présentation (ex. : taille, forme et 

police de caractères) 

-> Recourir à des opérations syntaxiques pour clarifier le message, réorganiser les idées, enrichir, 

préciser ou nuancer sa pensée, ainsi que pour créer ou comprendre des effets de style 

-> Être attentif aux réactions que suscite son texte chez le destinataire et s’ajuster en conséquence 

-> Participer à diverses formes de discussions (ex. : groupes, équipes, cercles de lecture ou de 

production) : Discuter de l’efficacité du message transmis, du support choisi et du registre de 

langue utilisé 

* Déterminer l’influence du texte sur le ou les destinataires 

* Dégager les éléments qui ont conduit à la réussite ou qui y ont fait obstacle 

-> Se servir de l’erreur pour repérer ses lacunes (ex. : grammaire, repères culturels), rechercher des 

solutions et les consigner dans son répertoire personnel de ressources francophones 

* Réfléchir sur les moyens mis en œuvre pour surmonter les difficultés survenues 

-> -> S’interroger sur sa façon d’utiliser son répertoire personnel de ressources francophones pour 

accroître ses connaissances sur la culture et la langue 

* Prendre conscience de son évolution en tant que communicateur, à l’oral comme à l’écrit 

-> Se fixer de nouveaux défis à sa mesure, à court ou moyen terme, en fonction de ce qui a été peu 

exploré dans son répertoire (ex. : intention de communication, support, type de texte) 

 

Référence : MELS, Progression des apprentissages, Français langue seconde - programme de base, 

http://www1.education.gouv.qc.ca/progressionSecondaire/domaine_langues/francais/index.asp 


