
 

 

Annexe A 
Attentes en lecture – programme d’études 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Phases du développement de la lecture des élèves en immersion 
L’enfant au début de son apprentissage en immersion 
 
Établir la compréhension orale  

On entend souvent dire qu'en immersion, il faut privilégier l'oral en début d'apprentissage. Dans cette phase initiale, il faut en effet veiller à exposer les 

élèves à la langue parlée. Les trois compétences sont essentielles à l’apprentissage en immersion. Si un ou une élève ne comprend pas à l’oral, on ne peut 

pas s’attendre à ce qu’il ou elle soit capable de lire plus tard. Une bonne base à l’oral aura des effets positifs. Cela a des retombées dans tout ce que fait 

l’élève, y compris des problèmes contextualisés en mathématiques. 

 

Il ne s'agit cependant pas de négliger ni de retarder, même de quelques semaines, la lecture et l'écriture, ni de débuter les contextes par des tâches 

d’apprentissage faisant appel exclusivement à l'oral. Dès le début de la scolarité, les 3 compétences soutenues de l’oral s'intègrent généralement à des 

tâches d’apprentissage qui mettent en scène le support de l'écrit (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2014a, p. 26). 

 

Au début de la 1re année en immersion, le développement des trois compétences s'intègre aux tâches quotidiennes par le biais de diverses stratégies. En 

voici quelques exemples :  

 la lecture faite par l'enseignante d'histoires abondamment illustrées et dont la trame est bien connue des élèves (contes traditionnels, traductions 
d'histoires modernes et situations familières en mathématiques);  

 la lecture partagée d'histoires à structure répétitive ou cumulative, de comptines, y compris de comptines numériques et de textes de chansons simples 
et à structure répétitive; 

 l'expérience langagière, c'est-à-dire la dictée à l'enseignant ou à l’enseignante par les élèves, des légendes de leurs dessins ou de la description d'une 
expérience vécue collectivement, et la résolution de problèmes 

 la rédaction collective transcrite par l'enseignante doit comprendre une variété de sujets, y compris les problèmes de mathématiques; 
 la rédaction de phrases et de messages et textes, y compris des problèmes écrits en mathématiques d'après un modèle; 
 la lecture faite par l'enseignant ou par l’enseignante puis la lecture partagée des textes et des histoires collectives élaborées lors de séances 

d'expérience langagière et de résolution de problèmes;  
 la lecture de « messages du jour » ou le problème mathématique du jour (une forme d'exercice de closure);  
 la dictée à l'enseignante de mots, de consignes ou de phrases aide-mémoire pour préparer des étiquettes ou des affiches; 
 la copie de légendes de dessins, que l'élève aura dictées au préalable à l'enseignant ou à l’enseignante; 
 le choeur parlé 

 
Le lecteur ou la lectrice en phase d’éveil 
Cette phase de compétence correspond à l’enfant de la maternelle et du début de la première année. Il ou elle sait que l’écrit est une source d’information 
et une source de plaisir, et qu’il véhicule un message, mais il ou elle ne lit pas encore. Il ou elle est capable de discuter de ce qui se passe dans une histoire 
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lue et de faire des prédictions sur la suite du texte, se rappelle les évènements clés des textes lus à haute voix, peut réagir à des histoires par le dessin ou la 
dramatisation, se rend compte que les illustrations et les images ont une signification et peut en discuter. Il ou elle peut faire la distinction entre le texte et 
les illustrations et possède certaines connaissances du livre (reconnait la couverture, le début, la fin, sait tenir le livre, sait tourner les pages). 
 
Il ou elle reconnait des mots dans son environnement (les prénoms, les couleurs) et certains mots dans des contextes différents. Il ou elle ne connait pas 
encore les principes de l’alphabet, les lettres et les sons lui permettant de décoder de nouveaux mots. À la fin de cette phase, il ou elle saisit l’orientation de 
l’écrit et les correspondances entre l’oral et l’écrit et est capable de répéter des phrases clés simples pendant la lecture à haute voix. 
 

Le lecteur ou la lectrice en phase d’émergence  
 
Cette phase de compétence correspond à l’enfant à la fin de la maternelle et en première année qui découvre les principes de l’alphabet. Il ou elle s’attend 
à ce que les mêmes lettres correspondent régulièrement aux mêmes sons, reconnait les lettres et le rapport entre les sons et les lettres et commence à 
interpréter les caractères écrits en se servant des entrées en lecture sémantique (contexte), syntaxiques (répétitions dans l’histoire) et 
graphophonétique (consonnes initiales de rimes, refrains, terminaisons). Il ou elle lit les étiquettes, les pancartes, le mur des mots et d’autres textes écrits 
dans l’environnement, commence à lire les expressions et les mots qui se répètent. Il ou elle commence à utiliser des éléments graphophonétiques, ainsi 
que le sens pour prédire la signification des mots nouveaux. Il ou elle se réfère au contexte ou au sens du récit et observe les illustrations pour faire des 
hypothèses, qu’il ou elle ne vérifie pas toujours. Il ou elle peut raconter une histoire à propos d’une image et interpréter des histoires connues. 
 
Le lecteur ou la lectrice en phase de débutant ou de débutante 
Cette phase de compétence correspond à l’enfant en première année et au début de la deuxième année qui est capable de lire de façon autonome des 
textes nouveaux. Il ou elle démontre plus d’assurance dans l’utilisation de ses expériences antérieures. Il ou elle prend des risques en se livrant à des 
approximations, établit un lien entre les péripéties de l’histoire et sa propre expérience, choisit ses livres préférés et en discute, lit des textes familiers de 
employant la plupart des éléments de la structure d’une histoire. Il ou elle réagit à ce qu’il ou elle lit par la discussion, le dessin, l’art dramatique et l’écriture.  
 
Il ou elle reconnait, nomme et écrit toutes les lettres de l’alphabet (dans l’ordre et dans le désordre), applique sa connaissance des consonnes initiales et 
finales pour prédire ce que pourrait être un mot, utilise sa connaissance de la langue orale et du rapport entre les lettres et les sons pour décoder (entrée 
graphophonétique), peut appliquer sa connaissance des mots et des familles de mots fréquemment utilisés pour décoder (entrées morphologique et 
graphophonétique) et fait systématiquement la distinction entre les lettres, les mots et les phrases (entrée graphophonétique). 
 
Il ou elle commence à s’autocorriger, possède un vocabulaire de base de mots fréquents (entrée lexicale) et peut lire de nouveaux mots et des textes simples 

à structure répétitive (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2014a, p. 26-28). 



 

 
 

 
 
Le lecteur ou la lectrice en phase de développement 
Cette phase de compétence correspond à l’enfant en deuxième année et peut continuer jusqu’en quatrième ou en cinquième année. Il ou elle commence à 
se fixer consciemment des résultats d’apprentissage pour la lecture et a de moins en moins besoin de décoder (entrée graphophonétique). Il se peut qu’il ou 
elle ne reconnaisse pas encore rapidement tous les mots qu’il ou elle rencontre et doit en identifier une bonne partie un à un possède mais en même temps 
un répertoire étendu de mots qu’il ou elle peut reconnaître instantanément (entrée lexicale). Toutefois, lire avec fluidité n’est pas une garantie de 
compréhension. Il ou elle comprend de plus en plus le sens de l’histoire sans se référer aux illustrations pour saisir le sens (entrée sémantique) et privilégie 
la lecture silencieuse.  
 
D’autres caractéristiques que l’on retrouve chez ce lecteur est qu’il ou elle corrige ses méprises avec assurance et autonomie et que le rythme de sa lecture 

s’accélère (entrées syntaxique et sémantique). Il commence à intégrer les entrées en lecture de façon naturelle et constante, est conscient ou consciente de 

l’intrigue, du contexte, de la chronologie et des personnages, et peut faire une évaluation des livres lus (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2008b, 

p. 28). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Lien avec le programme d’études 
Le point de départ pour améliorer la lecture des élèves de la Saskatchewan est le programme d’études de français en immersion. Du fait que ce document se 
concentre sur la compréhension orale et la lecture seulement, les enseignants sont invités à consulter les programmes interdisciplinaires de 1re et 2e année 
et le programme d’études de français en immersion de 3e année, afin d'assurer que les élèves de la Saskatchewan ont bien la possibilité d'atteindre tous les 
apprentissages critiques (1re et 2e année) et les résultats d’apprentissage (3e année). Tous les choix pour l'évaluation et l'enseignement commencent par une 
solide compréhension des attentes du programme. Les informations contenues dans cette annexe comprennent les attentes en matière de compréhension 
orale et de lecture, avec références aux pages des programmes d’études de 1re, 2e et 3e année. Les apprentissages critiques pour la maternelle sont inclus 
dans ce tableau pour démontrer que le stade d’éveil débute en maternelle et continue en 1re année. Les indicateurs de progression pour la maternelle et la 
1re année décrivent le niveau de rendement pour les apprentissages critiques pour chacun de ses niveaux.   

 

Grandes 

orientations de 

l’apprentissage 

L’apprentissage tout au long de sa vie 

 
L’élève nourrit ainsi son ouverture à 
l’apprentissage continu tout au long de sa 
vie. 

Le sens de soi, de ses racines  

et de sa communauté 

L’élève apprend à se connaitre en étant en 
relation avec les autres et avec différentes 
communautés. Sa contribution personnelle 
ainsi que celle des autres sont reconnues. 

Une citoyenneté engagée 

 

L’élève respecte l’interdépendance des 

environnements physiques et sociaux. 

Compétences 

transdisciplinaires 

La construction des savoirs 

L’élève qui construit ses savoirs est engagé cognitivement et 

affectivement dans son apprentissage. 

 

La construction identitaire et l’interdépendance 

 L’élève qui développe son identité sait qui il est et se reconnait 

par sa façon de réfléchir, d’agir et de vouloir. (ACELF) 

L’acquisition des littératies 

 Les littératies renvoient à l’ensemble des habilités que possède l’élève à 

écrire, à lire, à calculer, à traiter l’information, à observer et interpréter 

le monde et à interagir dans une variété de situations. 

L’acquisition du sens de la responsabilité sociale 

L’élève apporte son aide ou son soutien de manière à respecter la 

dignité et les capacités des personnes concernées.  

Finalité et buts 
pour le français 
en immersion  

Finalité : Le programme d’études pour le français en immersion de la maternelle à la 12
e 

année vise à développer, chez tous les élèves, la 
capacité de comprendre et d’utiliser la langue française comme outil de communication et comme véhicule de la pensée, dans les 
diverses situations qui se présentent dans leur vie quotidienne.  
 
Buts : Les buts, qui s’appliquent de la maternelle à la douzième année, sont les énonces généraux qui décrivent ce qu’un élève doit être 
capable d’accomplir dans un domaine du développement langagier. Ces buts demeureront les mêmes, quels que soient les niveaux 
auxquels nous ferons référence (M à 12) (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2008b, p.19).   



 

 
 

Maternelle  
 Contexte organisateur global :  

Moi, mon bienêtre, mon monde 

 

1re année 

Contexte organisateur global :  
Moi, mon bienêtre, mon monde  

 
Cibles langagières :  

S’approprier l’oral Faire des liens entre la 
négociation du sens et l’expression 

 

2e année 

Contexte organisateur de l’année : 
Moi et ma communauté 

 
Cibles langagières : 

Élargir la communication orale 

Explorer des liens entre la négociation 

du sens et l’expression 

3e année 

 

 
Cibles langagières : 

Travailler à atteindre la maîtrise de la 

communication orale, représentée et 

écrite dans de divers contextes 

É-DV.1 Manifeste sa compréhension 

de messages courts et simples par 

différents moyens : expression, 

gestes, réactions, remarques (souvent 

dans sa langue première), dessins, 

images numériques, mimes et danses. 

(p. 43) 

É-DV.1 Manifeste sa compréhension 

de messages courts et simples par 

différents moyens : expression, 

gestes, réactions, remarques, dessins, 

images numériques, mimes et danses. 

(p. 38) 

AP-DV.1 Utilise les indices visuels 

et sonores du message pour 

soutenir sa compréhension. 

(p. 38) 

3.CO.1 Dégager le sujet et les 

aspects traités dans un discours en 

incluant des discours transmis par 

un média électronique.  

(p. 33) 

3.CÉ.1 Dégager le sujet et les 

aspects traités dans un texte de 

quelques paragraphes, 

accompagnés d’illustrations.  

(p. 37) 

É-DV.2 Utilise ses connaissances du 

sujet et de sa langue première. 

(p. 44) 

É-DV.2 Utilise ses connaissances du 

sujet et de sa langue première. 

(p. 39) 

AP-DV.2 Identifie le sujet et les 

aspects traités d’un message, oral 

ou écrit, illustré de quelques 

paragraphes dans des textes de 

cause à effet, problèmes-

solutions, énumération ou dans les 

présentations d’art dramatique. 

(p. 39) 

3.CO.2 Réagir à un discours en 

faisant part de ses sentiments, de 

ses questions ou de ses opinions.  

(p. 33) 

3.CÉ.2 Dégager, dans une histoire, 

de quelques paragraphes et 

illustrée, les éléments permettant 

de répondre aux questions 

suivantes : Qui? Où? Quand? 

Quoi? Comment?  

(p. 37) 



 

  

Maternelle 1re année 2e année 3e année 

É-DV.3 Fait un rapprochement entre 

le contenu du message et son vécu 

pour vérifier sa compréhension. 

(p. 44) 

É-DV.3 Fait un rapprochement entre 

le contenu du message et son vécu 

pour vérifier sa compréhension. 

(p. 40) 

AP-DV.3 Ressort l’intrigue, les 

personnages et l’ordre des 

évènements dans des œuvres 

littéraires lues ou entendues. 

(p. 39) 

3.CO.3 Dégager le sens global d’un 

épisode d’un court roman pour 

enfants, illustré ou non, dont les 

chapitres sont lus à haute voix sur 

une période de plusieurs jours. 

(p. 33)  

3.CÉ.3 Établir des liens entre les 

éléments du texte et son 

expérience personnelle. (p. 37) 

É-DV.4 Identifie les éléments 

particuliers d’un message vu, visionné 

ou lu à haute voix :  

 début, milieu et fin d’une histoire;  

 le sujet et quelques aspects; 

 cause à effet; 

 problème –solution; 

 consignes simples; 

 étapes;  

 jeux de sonorité, répétition et 
rimes. 

(p. 45) 

É-DV.4 Identifie les éléments 

particuliers d’un message vu, visionné 

ou lu à haute voix :  

 début, milieu et fin d’une histoire; 

 le sujet et quelques aspects; 

 cause à effet; 

 problème–solution; 

 consignes simples; 

 étapes; 

 jeux de sonorité, répétition et 
rimes; 

(p. 41) 

AP-DV.4 Agit selon des directives 

multiples. 

(p. 40) 

3.CO.4 Dégager le sens global d’un 

court poème pour enfants, illustré 

ou non, lu à haute voix.  

(p. 33) 

3.CÉ.4 Réagir au texte en faisant 

part de ses goûts et de ses 

opinions dans un texte à caractère 

narratif ou poétique/ludique.  

(p. 37) 

É-DV.5 Clarifie sa compréhension en 

posant des questions simples en y 

répondant. 

(p. 45) 

É-DV.5 Clarifie sa compréhension en 

posant des questions simples et en y 

répondant. 

(p. 42) 

AP-DV.5 Analyse le contenu du 

message pour confirmer ou nier 

ses connaissances antérieures, ses 

prédictions ou ses hypothèses, ou 

pour y ajouter. 

(p. 40) 

3.CO.5 Établir des liens entre 

l’information contenue dans le 

discours et ses connaissances 

antérieures pour orienter son 

écoute et soutenir sa 



 

 
 

compréhension.  

(p. 34) 

3.CÉ.5 Comprendre de plus en plus 

le sens de l’histoire sans se référer 

aux illustrations pour saisir le sens, 

en préparation à la lecture de 

romans  

(p. 37) 

 

Maternelle 1re année 2e année 3e année 

  AP-DV.6 Aborde le message qui lui 

est destiné en faisant des 

prédictions, émettant des 

hypothèses et faisant des liens 

avec son vécu et ses connaissances 

antérieures. 

(p. 41) 

 

  AP-DV.7 Partage et clarifie sa 

compréhension en posant des 

questions, en donnant des 

explications et en discutant avec 

ses pairs. 

(p. 42) 

 

É-DV.11 Objective son processus de 

négociation de sens, avant, pendant 

et après et ses apprentissages avec 

l’enseignant ou l’enseignante, y 

compris: 

É-DV.11 Objective son processus de 

négociation de sens avant, pendant et 

après et ses apprentissages avec 

l’enseignant ou l’enseignante, y 

compris : 

  



 

  

 se préparer à l’écoute;  
 s’appuyer sur le visuel les gestes, 

la prosodie, la structure de textes, 
la ponctuation; 

 raconter ce qu’on fait quand on 
écoute, observe, visionne ou « lit 
». 

(p. 54) 

 se préparer à l’écoute; 

 s’appuyer sur le visuel, les gestes, 
la prosodie, la structure de textes, 
la ponctuation; 

 raconter ce qu’on fait quand on 
écoute, observe, visionne ou « lit ». 

(p. 53) 

 

Maternelle 1re année 2e année 3e année 

  AP-DV.17 Objective son processus 

de négociation du sens, avant, 

pendant et après, en énumérant 

les stratégies utilisées, en 

expliquant celles qui n’ont pas 

fonctionné et en indiquant des 

pratiques à garder ou à modifier, y 

compris :  

 se référer à la structure du 
texte ; 

 classer; 

 cerner son intention de 
lecture, d’écoute ou de 
visionnement face aux 
textes et messages et aux 
interactions 
interpersonnelles; 

noter ce qu’on fait quand on 

écoute, visionne, observe ou lit 

quel que soit le contexte. 

(p. 63) 

 



 

 
 

É-AC.1 Contrôle un vocabulaire varié 

pour expliquer et interpréter son 

milieu et son vécu. 

(p. 66) 

É-AC.1 Contrôle un vocabulaire varié 

pour expliquer et interpréter son 

milieu et son vécu. 

(p. 69) 

AP-AC.1 Utilise : 

• les indices visuels; 
• la morphologie; 
• la syntaxe; 
• la segmentation de la phrase; 
• les syllabes; 
• la graphophonétique; 
• la sémantique 
• pour négocier le sens et pour 
   s’exprimer. 
(p. 77) 

3.CÉ.6 Utiliser divers moyens pour 

anticiper les mots clés, pour 

comprendre un texte et pour 

réussir ses études dans les 

domaines d’étude obligatoires :  

 

a) Stratégies  

 classer;  

 tenir compte de l’intention de  
lecture et du contexte;  

 faire des prédictions;  

 consulter des ouvrages de  
référence;  

 réfléchir sur ce qu’on fait 
quand on lit.  

 

b) Contenu notionnel  

Conventions  

  la structure du texte;  

 la ponctuation ;  

 la police et la calligraphie (p. 
ex. dans les sous-titres, 
messages sur  

affiches).  

 

Entrées en lecture  

 graphophonétique;  

 lexicale;  

 sémantique;  

 morphologique;  

 syntaxique.  

(p. 38) 

É-AC.2 Utilise des types de phrases 

modélisées : déclarative, impérative, 

interrogative. 

(p. 66) 

 

É-AC.2 Utilise des types de phrases 

modélisées : déclarative, impérative, 

interrogative. 

(p. 69) 

AP-AC.2 Utilise des organisateurs 

graphiques et textuels et des 

outils de référence pour négocier 

le sens d’un message et pour 

s’exprimer. 

(p. 79) 

 

É-AC.3 Démontre une 
sensibilisation aux 
caractéristiques sonores et 
prosodiques de la langue 

française. 

(p. 67) 

É-AC.3  Démontre une 
sensibilisation aux 
caractéristiques sonores et 
prosodiques de la langue 

française.  

(p. 70) 

É-AC.3 Utilise le vocabulaire 
de l’interaction et celui de ses 
activités quotidiennes pour 
exprimer ses sentiments et ses 

émotions. 

(p. 79) 

É-AC.4 Manipule à l’oral les 
composantes des mots. 
(p. 67) 

 

É-AC.4 Manipule à l’oral les 
composantes des mots. 

(p. 71) 

 

AP-AC.4 Enrichit ses phrases 
simples déclaratives en 
démontrant un répertoire 
croissant de vocabulaire et 
d’expressions courantes ou 

idiomatiques. 

(p. 80) 



 

  

É-AC.5 Associe le langage oral au 

symbole écrit. 

(p. 68) 

É-AC.5 Associe le langage oral au 

symbole écrit. 

(p. 72) 

 

AP-AC.5 Utilise une représentation 

visuelle du message pour l’aider 

dans son processus de négociation 

de sens et d’expression. 

(p. 81) 

E-AC.6 Se construit un répertoire de 

référents socioculturels reliés à 

l’enfance : certaines expressions 

idiomatiques, des comptines, des 

rimes, des chansons et des 

personnages dans les histoires. 

(p. 68) 

É-AC.6 Se construit un répertoire de 

référents socioculturels reliés à 

l’enfance : certaines expressions 

idiomatiques, des comptines, des 

rimes, des chansons et des 

personnages dans les histoires. 

(p. 73) 

AP-AC.6 Se crée des modèles et 

des généralisations qu’il ou elle 

valide et ajuste pour découvrir les 

règles de la langue. 

(p. 81) 

  AP-AC.7 Démontre que les temps 

des verbes véhiculent une 

signification d’actions, de pensées 

et d’évènements dans le temps 

présent, passé et futur. 

(p. 82) 

Maternelle 1re année 2e année 3e année 

  AP-AC.8 Identifie des auteurs, des 

illustrateurs et des personnages de 

la littérature enfantine 

d’expression française, et exprime 

ses préférences. 

(p. 82) 

3.CÉ.7 Se préparer à la période de 

lecture silencieuse personnelle en 

classe.  

(p. 39) 

 


