
 

 

Curriculum du programme de français  

3ème année – cycle 2 

 

Les trois compétences à développer en français 

- Lire des textes variés. 
- Écrire des textes variés. 
- Communiquer oralement. 

 

Communication orale : 

• S’exprimer à l’oral en classe selon les codes précis de communication.  
• Partager ses idées, ses opinions et ses réactions (débats).  
• Vivre en français (dans la classe et dans l’école). 

 

Lecture : 

� Lire des textes variés en utilisant différentes stratégies pour consolider sa lecture avec le 
programme de Zig-Zag. 

� Étude de texte avec des activités de compréhension (unités d’apprentissage). Les élèves 
apprendront à extraire des éléments d’information explicites et implicites pertinents  

� Étude d’œuvres littéraires. Les élèves se familiariseront avec l’étude de deux recueils de 
la littérature québécoise. 

� Bibliothèque. Les élèves pourront faire des liens avec leurs expériences personnelles et 
établir des relations avec d’autres œuvres. 

� Le cercle ou station de lecture. Les élèves pourront expérimenter différentes façons de 
lire ; en groupe de deux, à voix-haute, lecture silencieuse, lecture avec casque, lecture 
numérique. 
 

Écriture : 

• Écrire différentes formes de texte avec une intention d’écriture et une audience ciblée.  
• Utiliser le dictionnaire et de la liste de vocabulaire.  
• Appliquer les méthodes d’apprentissage de la communication écrite : dictée, 

conjugaison, grammaire. 
 



Évaluation : 

Observation directe et conférence individuelle. 

Tests à la fin de chaque unité qui comportent une tâche questions-réponses et les notions de  

Tests en Univers social. 

Évaluations d’étape qui comportent une lecture et une situation d’écriture. 

Petits quiz. 

 

Les devoirs : 

Livres de bibliothèque ou livre à l’étude à lire et rapporter. 

Textes de lecture de consolidation à lire et comprendre. 

Exercices  de consolidation de notions en grammaire ou conjugaison. 

Recherche ou projet ou lecture. 
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