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OUTILS DE CLASSEMENT DES ÉLÈVES EN FRANÇAIS, LANGUE SECONDE, ET 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT, AU SECONDAIRE  

Rapport final 

 

1. Description du projet 

 

À chaque année, notre école secondaire, qui est située en milieu rural, se trouve face à 

un défi organisationnel et didactique de taille: le groupement des élèves dans nos trois 

programmes de français. En effet, nous offrons les deux programmes de Français, langue 

seconde, soit de base et enrichi, et le programme Français, langue d'enseignement aux élèves de 

chacun des cinq niveaux.  

 

Nous désirions donc élaborer des outils qui simplifieraient le classement des élèves selon 

leurs capacités et intérêts à divers moments de leur scolarité, tout en respectant leur contexte 

(ruralité et défavorisation) et la nécessité d'appliquer les principes d'inclusion et de diversité. 

Nous espérons ainsi pouvoir mieux répondre à leurs besoins, quels qu'ils soient, et améliorer leur 

motivation. De plus, l'utilisation de tels outils nous permettra d'éviter de trop nombreux 

changements de groupe en début et en cours d'année, avec tous les désavantages qui en 

découlent. Au moment de commencer le projet, aucun outil ne répondait à ces besoins. 

Maintenant, la situation est tout autre. 

 

 Lors de nos six (6) rencontres, nous avons réussi à créer huit (8) outils. Voici un aperçu du 

déroulement du projet. Des périodes de discussion, de recherche et de mise en commun ont 

ponctué chacune des étapes. Elles se sont avérées aussi pertinentes et qu’éclairantes. Il est à 

noter que chaque rencontre s’est conclue avec un remue-méninge et un plan d’action en 

préparation pour la suivante. La première rencontre a essentiellement servi à la présentation du 

projet, la clarification des besoins, l’établissement des cibles en fonction de divers facteurs, 
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l’observation et l’exploration de documents (v. p.8) et la vérification du niveau d’appréciation 

des membres de l’équipe. La deuxième et la troisième rencontres ont été dédiées à l’élaboration 

des outils pour le début du 1er cycle, soit pour l’interaction, la compréhension écrite, la 

production écrite et les connaissances lexicales, grammaticales et syntaxiques. Les quatrième, 

cinquième et sixième rencontres, quant à elles, ont été utilisées pour l’élaboration des outils pour 

la fin du 1er cycle, en prévision de la troisième secondaire. Ces quatre (4) outils sont ceux évaluant 

l’interaction, la compréhension écrite, la production écrite et les connaissances grammaticales 

et syntaxiques. Évidemment, les outils ont été revisités et leurs contenus ajustés plusieurs fois. 

Une attention particulière a été portée aux éléments différenciateurs entre les programmes, la 

non-propagation des stéréotypes, la diversité et l’inclusion.  

 

 Les difficultés principales que nous avons rencontrées ont été la suspension de notre 

développement professionnel pendant quelques mois (en raison des mesures sanitaires) et la 

pénurie de personnel (dont les remplaçants), cette dernière ayant été exacerbée par la 

pandémie. À cet égard, nous nous devons d’exprimer notre gratitude à nos collègues pour leur 

soutien. Ce projet n’aurait pu être réalisé sans eux.  

 

2. Atteinte des objectifs  

 

 Notre équipe considère les objectifs atteints. En effet, nous avons réussi à élaborer huit 

(8) outils, soit quatre (4) outils pour le début du premier cycle du secondaire et quatre (4) pour 

sa conclusion. Chaque instrument touche un volet différent, et les résultats obtenus permettent 

de dresser le profil global de chacun des élèves de ces niveaux. Une fiche a d’ailleurs été créée 

pour en simplifier la compilation. Cette dernière s’effectue en utilisant un code de couleurs.  

 

Comme nous avons dû condenser le travail de quelques mois en un seul, il nous a fallu 

adapter nos objectifs et notre démarche. Principalement, nous devrons faire la mise à l’essai de 
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nos prototypes à l’extérieur du temps imparti et remettre l’approfondissement du Cadre 

européen commun de référence pour les langues (CECR) à une période ultérieure. 

 

 L’un des apports majeurs de ce projet, outre nos nouveaux outils, a été l’appropriation 

des documents du MÉQ pour le français, autant en langue seconde que d’enseignement. Notre 

maîtrise de leurs contenus (différenciateurs et communs) s’en est vue non seulement rafraîchie, 

mais aussi améliorée. Ce fut une opportunité exceptionnelle de les revisiter et d’en discuter. 

 

Nous voulions également nous assurer que nos nouveaux enseignants feraient partie 

intégrante de chaque étape du projet, la rétention de personnel étant un enjeu majeur dans 

notre communauté. À cet égard, nos attentes et espoirs ont été dépassés. Il nous a même été 

possible d’accueillir une toute nouvelle enseignante ayant joint nos rangs après la demande de 

subvention dans notre équipe grâce à une mesure du MÉQ. 

 

 Évidemment, un tel sentiment d’accomplissement ne peut que créer une volonté d’aller 

plus loin. Forts de notre intérêt renouvelé et d’une motivation décuplée, il nous tarde de 

continuer l’élaboration de nouveaux outils pour d’autres niveaux et d’ajuster ceux que nous 

testerons dans un avenir rapproché. Pour ces raisons, nous avons d’ores et déjà présenté une 

demande de PDIG pour un deuxième volet à ce projet.  

 

3. Résultats  

 

Nous avons apprécié d’avoir nous-mêmes élaboré des outils concrets, qui répondent aux 

besoins réels de notre milieu. Année après année, le produit de notre travail restera utile et 

pertinent, et notre tâche en sera grandement simplifiée. De mettre en commun nos 

compétences, expertises et expériences nous a permis de solidifier non seulement notre esprit 
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d’équipe et d’entraide, mais aussi notre cheminement professionnel individuel et collectif. Ce 

faisant, nous avons appris énormément, particulièrement en ce qui a trait aux points communs, 

différences et nuances entre les trois programmes de français au secondaire. Nous notons une 

confiance retrouvée, voire accrue, en nos compétences professionnelles et collaboratives. Notre 

équipe s’en trouve plus forte, soudée et solidaire. L’efficacité et le sentiment partagé de l’utilité 

de ce projet ont nourri des discussions stimulantes et enrichissantes, lesquelles nous avaient 

manqué en ces temps de pandémie. Ce projet est si porteur de sens que nous espérons toutes 

et tous pouvoir le poursuivre l’an prochain. 

 

Le seul véritable défi auquel nous ayons eu à faire face a été la difficulté de coordonner 

les remplacements une fois la permission de se rassembler octroyée. Le contexte actuel nous a 

donc forcés à abattre quelques mois de travail en un seul, ajoutant à la fatigue déjà ressentie. Il 

nous reste toutefois l’impression d’un accomplissement partagé. 

 

4. Réinvestissement 

 

Force est de constater que ce projet ne s’arrête pas là. Cette année, sa poursuite se 

traduira par la planification de la mise à l’essai des outils pour la fin du 1er cycle en prévision du 

placement des élèves pour la 3e secondaire. Et comme notre école a déjà commencé à mettre en 

place des changements organisationnels pour la rentrée 2022, les outils élaborés pour le début 

du 1er cycle joueront un rôle prépondérant. La mise à l’essai de ces prototypes (début du 1er cycle) 

avec un échantillon limité est prévu d’ici la fin de l’année scolaire, en prévision de la rentrée 2022. 

Nous plaçons nos espoirs dans l’acceptation de la demande de PDIG pour un deuxième volet à ce 

projet. L’idée de la création d’un guide d’accompagnement a même été avancée. 

 

D’ici là, il nous fera plaisir de présenter les résultats de notre projet, ainsi que son 

déroulement, à notre équipe-école. Pour le reste de la communauté enseignante en FLS et FLE 
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du Québec, il est possible de nous joindre par courriel (mneilson@nfsb.qc.ca). Nous sommes 

ouverts à la possibilité d’organiser des rencontres en visioconférence avec d’autres équipes qui 

partageraient notre intérêt pour l’adaptation d’outils pour divers milieux, la poursuite d’objectifs 

communs dans la communauté éducative et l’amélioration continue pour la réussite de toutes 

et tous. Considérant l’ensemble des bénéfices résultant de ce type de projet, nous ne pouvons 

qu’en recommander l’expérimentation par d’autres équipes. Finalement, nous n'écartons pas la 

possibilité de présenter ce projet en public en période post-pandémique. 
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Documents joints en annexe 

 

Annexe A – Outil de classement – Interaction – Début du 1er cycle (1ère secondaire) 

Annexe B – Outil de classement – Compréhension écrite – Début du 1er cycle (1ère secondaire) 

Annexe C – Outil de classement – Production écrite – Début du 1er cycle (1ère secondaire) 

Annexe D – Outil de classement – Connaissances lexicales, grammaticales et syntaxiques – Début 

du 1er cycle (1ère secondaire) 

Annexe E – Outil de classement – Interaction – Fin du 1er cycle (2e secondaire) 

Annexe F – Outil de classement – Compréhension écrite – Fin du 1er cycle (2e secondaire) 

Annexe G – Outil de classement – Production écrite – Fin du 1er cycle (2e secondaire) 

Annexe H – Outil de classement – Connaissances grammaticales et syntaxiques – Fin du 1er cycle 

(2e secondaire) 

Annexe I – Grille de compilation des résultats des tests de classement 

 

 

  



Page 8 de 12 
 

Documents de référence - sitographie 

 

Loi sur l’instruction publique 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-

13.3%20/#:~:text=Toute%20personne%20qui%20n'est,application%20de%20la%20pr%C3%A9s

ente%20loi 

 

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 

l’enseignement secondaire 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/rc/I-13.3,%20R.%208.pdf 

 

Programme de formation de l’école québécoise 

Primaire – FLS base : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFE

Q_francais-langue-seconde-base-primaire.pdf 

Primaire – FLS immersion : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFE

Q_francais-langue-seconde-immersion-primaire.pdf 

Primaire – FLE : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFE

Q_francais-langue-enseignement-primaire.pdf 

Secondaire – FLS 1er cycle base et enrichi : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFE

Q_francais-langue-seconde-premier-cycle-secondaire.pdf 

Secondaire – FLS 2e cycle base : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFE

Q_francais-langue-seconde-base-deuxieme-cycle-secondaire.pdf 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-13.3%20/#:~:text=Toute%20personne%20qui%20n'est,application%20de%20la%20pr%C3%A9sente%20loi
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-13.3%20/#:~:text=Toute%20personne%20qui%20n'est,application%20de%20la%20pr%C3%A9sente%20loi
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-13.3%20/#:~:text=Toute%20personne%20qui%20n'est,application%20de%20la%20pr%C3%A9sente%20loi
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/rc/I-13.3,%20R.%208.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-seconde-base-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-seconde-base-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-seconde-immersion-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-seconde-immersion-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-seconde-premier-cycle-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-seconde-premier-cycle-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-seconde-base-deuxieme-cycle-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-seconde-base-deuxieme-cycle-secondaire.pdf
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Secondaire – FLS 2e cycle enrichi : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFE

Q_francais-langue-seconde-enrichi-deuxieme-cycle-secondaire.pdf 

Secondaire – FLE 

1er cycle : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFE

Q_francais-langue-enseignement-premier-cycle-secondaire.pdf 

2e cycle : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFE

Q_francais-langue-enseignement-deuxieme-cycle-secondaire.pdf 

 

Progression des apprentissages 

Primaire – FLS base : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA

_PFEQ_francais-langue-seconde-base_2009-primaire.pdf 

Primaire – FLS immersion : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA

_PFEQ_francais-langue-seconde-immersion_2009-primaire.pdf 

Primaire – FLE : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA

_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf 

Secondaire – FLS base : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA

_PFEQ_francais-langue-seconde-base-secondaire_2010.pdf 

Secondaire – FLS enrichi : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA

_PFEQ_francais-langue-seconde-enrichi-secondaire_2010.pdf 

Secondaire – FLE : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA

_PFEQ_francais-langue-enseignement-secondaire_2011.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-seconde-enrichi-deuxieme-cycle-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-seconde-enrichi-deuxieme-cycle-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-premier-cycle-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-premier-cycle-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-deuxieme-cycle-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-deuxieme-cycle-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-seconde-base_2009-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-seconde-base_2009-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-seconde-immersion_2009-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-seconde-immersion_2009-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-seconde-base-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-seconde-base-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-seconde-enrichi-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-seconde-enrichi-secondaire_2010.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-enseignement-secondaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-enseignement-secondaire_2011.pdf
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Apprentissages à prioriser en contexte pandémique (2021-2022) 

Primaire : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-

apprentissages-prioritaires-primaire-2021-2022.pdf 

Secondaire : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-

apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf 

 

Échelles des niveaux de compétence (à titre indicatif) 

Primaire – FLS base et immersion (3e cycle) : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/EchellesNi

veauCompPrim3eCycle_a.pdf 

Primaire – FLE (3e cycle) : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/Ech

ellesNiveauCompPrim3eCycle.pdf 

Secondaire – FLS base et enrichi 

1er cycle : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-

4609A.pdf 

2e cycle : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-

4610A.pdf 

Secondaire – FLE  

1er cycle: 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-

4609.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-primaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-primaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/EchellesNiveauCompPrim3eCycle_a.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/EchellesNiveauCompPrim3eCycle_a.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/EchellesNiveauCompPrim3eCycle.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/EchellesNiveauCompPrim3eCycle.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-4609A.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-4609A.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-4610A.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-4610A.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-4609.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/13-4609.pdf
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2e cycle: 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/FrancaisLa

ngueEns_13-4619-01.pdf 

 

Guide d’accompagnement et grilles d’évaluation en français, langue seconde 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/FLS-

guide-accompagnement-grilles-evaluation.pdf 

 

Guide de gestion de la sanction des études et des épreuves ministérielles 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-

sanction-2015_fr.pdf 

 

Cadre d’évaluation des apprentissages 

Primaire – FLS base : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_

PFEQ_francais-langue-seconde-base_2011-primaire.pdf 

Primaire – FLS immersion : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_

PFEQ_francais-langue-seconde-immersion_2011-primaire.pdf 

Primaire – FLE : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_

PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf 

Secondaire – FLS base et enrichi: 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_

PFEQ_francais-langue-seconde-secondaire_2011.pdf 

Secondaire – FLE : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_

PFEQ_francais-langue-enseigement-secondaire_2011.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/FrancaisLangueEns_13-4619-01.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/evaluation/FrancaisLangueEns_13-4619-01.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/FLS-guide-accompagnement-grilles-evaluation.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/FLS-guide-accompagnement-grilles-evaluation.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-sanction-2015_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-sanction-2015_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-seconde-base_2011-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-seconde-base_2011-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-seconde-immersion_2011-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-seconde-immersion_2011-primaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-seconde-secondaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-seconde-secondaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-enseigement-secondaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-enseigement-secondaire_2011.pdf
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Liste orthographique FLE (primaire) 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/List

e-orthographique-document-reference.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-

solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/liste-

orthographique/?a=a&cHash=697e34a7ab2ad47673dcdb9c907e80ab (v. bas de la page) 

 

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-

descriptions 

 

Échantillons et spécimens 

MÉQ 

BIM 

Évaluations maison 

Cahiers des élèves : Réseau, Cargo, Accents, Matière première, Accès, Ellipse 

Sofad 

ADEL (UQÀM) https://adel.uqam.ca/ 
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