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Contenu du programme de français du 1er cycle du secondaire mis en relation avec des éléments liés au traitement de l’information et à la prise de notes 
 

Section du 
programme  

Extraits1 Liens avec la classe, observations, 
commentaires 

Compétence d’ordre 
intellectuel 
 

Compétence d’ordre 
méthodologique 

Par exemple, on ne se limite pas à lire un seul texte, mais on consulte des sources variées et on traite l’information; on 
explore et confronte plusieurs idées avant de proposer par écrit une solution pour résoudre un problème complexe; on 
écoute plusieurs points de vue avant de porter un jugement critique sur un film qu’on a vu. P.95 

En français, l’élève apprend à analyser rigoureusement une situation et il développe une démarche à la fois souple et 
rigoureuse pour lire, écrire et communiquer oralement. Les technologies numériques lui offrent des outils puissants lui 
permettant de planifier, de faire une recherche documentaire, de mettre en forme des idées, d’améliorer et de corriger des 
textes. P.95 

 

Compétence  

Lire et apprécier des 
textes variés 

Dans une société marquée par la profusion des informations et des connaissances disponibles, par l’abondance de la 
production littéraire ainsi que par l’omniprésence des médias, l’élève doit devenir un lecteur efficace, critique et autonome. 
P.97 

Que la lecture soit intégrale ou partielle, individuelle ou en sous-groupe, elle doit être planifiée. Lire pour comprendre une 
réalité, préparer la critique d’un livre, saisir l’univers d’un auteur ou participer à un groupe de discussion, voilà qui donne lieu 
à des situations assez différentes pour que l’élève réfléchisse à la façon d’aborder les textes et aux moyens à utiliser afin de 
retenir les informations pertinentes pour la tâche à réaliser. P.97 

 

Familles de situations 

S’informer en ayant 
recours à des textes 
courants 

L’élève doit apprendre à utiliser l’information de façon économique et efficace. Ainsi, il apprend à s’interroger sur les textes, 
à évaluer la crédibilité des sources, à prendre des notes de diverses manières et à trier, regrouper et synthétiser les 
éléments pertinents. P.98 

Lire pour apprendre, cela s’apprend. De plus, comme la description est fréquemment utilisée dans les textes d’information, 
une attention particulière est accordée à ce type de texte au cours du cycle. L’enseignant amène graduellement l’élève à 
discerner l’information principale et l’information secondaire, et à utiliser des stratégies efficaces pour comprendre les textes 
et établir des comparaisons. P.98  

 

Familles de situations 

Fonder une 
appréciation critique en 
appliquant des critères 
à des textes littéraires 
et courants 

Que ce soit pour recommander ou non des livres dans la communauté ou le cyberespace ou pour communiquer sa critique 
d’un roman ou d’un documentaire dans un journal, il importe que l’élève apprenne à se donner des critères et à les 
appliquer à divers textes qu’il met en relation. Il établit alors des liens entre différentes œuvres  littéraires ainsi qu’entre ces 
œuvres et des textes courants, des extraits, des transpositions ou adaptations destinées à la scène ou à l’écran. 
L’enseignant suscite le recours à la prise de notes, à l’écriture et à la discussion pour favoriser la confrontation des 
appréciations. P.98  - Voir exemples de situations à la p.102 

 

                                                        
1 Les extraits ont été légèrement adaptés par souci d’alléger la présentation et de mettre en évidence des éléments du programme de français liés au traitement de l’information. 
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Section du 
programme  

Extraits2 Liens avec la classe, observations, 
commentaires 

Composantes de la 
compétence 

Porter un jugement 
critique 

Évaluer la crédibilité des sources et la véracité du contenu • Se situer par rapport aux valeurs, au traitement 
thématique et aux procédés textuels et linguistiques • Se donner des critères pour faire ressortir la différence, la 
ressemblance ou la nouveauté d’un texte par rapport à un ou plusieurs autres textes • Confronter son 
appréciation avec celle de pairs et d’experts. P.101 

 

Attentes de fin de 
cycle 

Quand l’élève s’informe sur un sujet donné : 

 il lit des textes courants provenant de sources variées en relation avec le sujet traité.  

 il sélectionne l’information pertinente en s’assurant de sa crédibilité et il peut la synthétiser. 

 il organise de façon claire l’information tirée d’une ou de plusieurs sources. P.101 

 

Critères d’évaluation 
(référence au cadre 
en évaluation) 

Compréhension juste d’un ou de plusieurs textes 

Interprétation fondée d’un ou de plusieurs textes  

Réaction fondée à un ou plusieurs textes 

Jugement critique et fondé sur un ou plusieurs textes 

Recours à une démarche et à des stratégies appropriées 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Les extraits ont été légèrement adaptés par souci d’alléger la présentation et de mettre en évidence des éléments du programme de français liés au traitement de l’information. 
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Section du 
programme  

Extraits3 Liens avec la classe, 
observations, commentaires 

Processus et 
stratégies en 
lecture 

 

P. 103-107 

Planifier sa 
lecture 

 

 

 Orienter sa lecture en fonction d’intentions et de besoins liés à l’information et à l’appréciation critique 

 Déterminer sa manière de lire (survol, lecture sélective ou intégrale, etc.) en tenant compte des exigences et des 
conditions de réalisation de la tâche ou du projet ainsi que de ses caractéristiques de lecteur 

 Prévoir une ou plusieurs façons de noter des éléments significatifs (réactions, questions, associations, sources 
consultées, citations, concepts unificateurs) 

 Activer ses connaissances générales et spécifiques sur les textes courants, les médias, le sujet, le type et le genre de 
texte 

 Déterminer les éléments à considérer : sujet (question, problème, problématique), sources à consulter (personnes, sites, 
documents, etc.), hypothèse de recherche 

 Anticiper le contenu à partir d’indices (quatrième de couverture, intitulés, table des matières, etc.) 
 

 

Comprendre et 
interpréter un 
texte 

 Au fil de la lecture, dégager l’information nouvelle; ce qui donne un aspect de nouveauté, d’originalité au texte 

 Établir des liens entre des éléments du texte et d’autres éléments tirés de textes complémentaires ou de son bagage de 
lecteur 

 Soutenir la progression de sa compréhension en prenant des notes, en les triant, en les hiérarchisant et en les 
organisation (schéma, tableau, plan) 

 Comparer son interprétation avec celle d’autrui 

 Cerner le contenu 
- en dégageant le sujet avec précision 
- en reconnaissant les idées principales et secondaires ainsi que les aspects et les sous-aspects du sujet décrit : propriétés, 

qualités ou parties (composantes, phases, étapes) 
- en comparant des textes pour dégager les éléments caractéristiques (traitement du sujet, du thème, façon de caractériser 

l’univers, etc.) 
- en appliquant des critères pour faire ressortir les ressemblances et les différences de contenu entre les textes comparés 

 Déterminer à qui le discours rapporté doit être attribué et dégager l’information véhiculée par le discours rapporté 

 Cerner l’organisation du texte en dégageant 
-  l’ordre de présentation du sujet (évolution dans le temps, dans l’espace, etc.) 
- le fil conducteur à l’aide, notamment, de l’énumération, des organisateurs textuels, des marqueurs de relations et des diverses 

formes de reprise de l’information 

 Dégager la progression assurée par l’ajout de nouvelles informations 

 

                                                        
3 Les extraits ont été légèrement adaptés par souci d’alléger la présentation et de mettre en évidence des éléments du programme de français liés au traitement de l’information. 
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 Déterminer le si point de vue adopté est plutôt objectif ou subjectif et s’il est maintenu 
 

Section du 
programme  

Extraits 

 

Liens avec la classe, 
commentaires 

 

Processus et 
stratégies en 
lecture 

P. 103-107 

Réagir à un texte 

 

 Être attentif aux effets du texte sur soi en établissant des liens entre la vision du monde proposée dans le texte […] et 
sa propre expérience du monde 

 Se référer à se goûts, à ses champs d’intérêts, à ses connaissances […] pour situer ses réactions au texte ou à 
l’œuvre 

 Expliciter ses réactions en prenant appui sur le texte ou l’œuvre 

 

Évaluer 
l’efficacité de sa 
démarche 

 Expliciter sa démarche et les stratégies utilisées en activant ses mécanismes de questionnement et d’autocontrôle 

 Dégager sa capacité d’adaptation à des situations de lecture variées 

 Évaluer l’efficacité de ses stratégies de planification, de compréhension […] en fonction de la nature et du degré de 
difficultés des textes ainsi que de la tâche à réaliser 
 

 

Familles de 
situations P.109-

110 

Appuyer ses 
propos en 
élaborant des 
justifications 

[…] il doit apprendre à appuyer ses propos et non se contenter d’émettre des idées. Il lui faut donc apprendre à rédiger des 
justifications à l’intention d’un destinataire particulier et à les soutenir, dans la mesure du possible, d’exemples probants ou 
de données précises. 
 
[…] la recherche de liens d’avère fondamentale pour l’élève. Il lui faut réfléchir et explorer diverses possibilités afin de 
sélectionner des éléments pertinents et les marqueurs de relation permettant de les enchaîner de manière appropriée.[…] 
 

 

Processus et 
stratégies en 
écriture  

P. 113-118 

Planifier l’écriture 
de son texte 

 Cerner ses intentions et ses besoins 

 Déterminer les caractéristiques à privilégier chez son destinatoire 

 Choisir le point de vue plutôt neutre ou plutôt expressif 

 Déterminer le contenu de son texte en faisant appel à diverses ressources (documentation, notes de lecture […] 
connaissances générales, expériences, sentiments […]) 

 Anticiper le genre de texte  

 Sélectionner des éléments relatifs aux aspects et aux sous-aspects […] à privilégier […] 

 Prévoir d’introduire, de conclure, de marquer ou de faire progresse ses propos […] 
 

 

Réviser, 
améliorer et 
corriger son texte 

 Reconsidérer la pertinence et le degré de précision 
- des aspects et des sous-aspects pour assurer la clarté et l’intérêt du sujet représenté 
- des faits, des données et des exemples retenus pour assurer la clarté et l’intérêt de la justification 

 Améliorer son texte (ajouter des précisions […], reformuler avec précision les éléments vagues, établir des liens 
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explicitement entre des idées simplement accumulées […] 

 


