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Description 
 
L’apprentissage d’une langue seconde nécessite de la pratique et une utilisation           
régulière en hors de la salle de classe. Pour vous encourager à interagir avec la langue                
française de manière authentique vous devez 
 
Vous devrez choisir une (1) des activités suivantes à faire pendant au moins 60 minutes. 
 
#1 : Regardez une émission de télévision francophone pendant 45-60 minutes –           
Veuillez me présenter votre choix avant de regarder l’émission. 
 

OU 
 
#2 : Regardez un film francophone. Vous pouvez utiliser les sous-titres anglais. ON NE             
PEUT pas prendre un film doublé (qui n’est pas en version originale française) 
 
OU 
 
#3 : Empruntez un livre en français de la bibliothèque. Veuillez me présenter votre choix              
avant de poursuivre avec votre activité. Vous devrez analyser le livre, parler du style de               
l’auteur, faire une critique du livre, présenter les personnages etc. Vous pouvez            
présenter le livre sous forme graphique aussi. ** Ne peut pas être un livre que nous                
lisons (ou avons lu) en classe ** 

 
OU 
 
#4 : Écoutez une série de 4 chansons en français. Faire l’analyse des sujets traités à               
travers les chansons et une critique du genre, du style. Vous devrez écrire votre              
appréciation personnelle (votre opinion) et aussi faire une classification des 4 chansons,            
de la meilleure chanson à la pire chanson (selon vous). 

 
OU 
  
#5 : Faire une activité dans un environnement francophone près de chez vous, dans un              
centre culturel, avec un organisme communautaire etc. Une liste d’endroits sera mise            
sur le blogue de la classe (www.monsieurexume.com). Par exemple, vous pouvez faire            
une entrevue avec un chef cuisinier français dans un restaurant, un magasin ou vous              
pouvez faire une entrevue avec un prof en français. Il faudra fournir la bande sonore               
(l’enregistrement) 
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Lorsque vous aurez choisi votre activité, il faut : 
 

□ Partie 1 – Écrire une réflexion générale 
 
(250 à 350 mots) sur votre expérience avec le français authentique / votre activité 
 

● Il faut une introduction 
● Deux paragraphes de développement avec des détails sur :  

Les difficultés que vous avez rencontrées,  
Quelles étaient vos craintes, peur durant l’activité 
Ce que vous avez  fait pour surmonter les difficultés 
Observations culturelles (manières de parler des gens, accent,        
coutumes) 
Ce vous avez appris durant cette activité 
Évaluation de votre français. Comment vous êtes-vous sentis        
durant l’activité ? Pourquoi avez vous choisi cette activité 

● Une conclusion générale 
 

ATTENTION : Cette partie doit être un texte fluide. Il ne faut pas avoir Questions –               
réponses. Il faut que les points mentionnés ci-dessus soient présents. 
 

□ Partie 2 – Analyse de l’activité choisie (livre, chansons, émission de télévision            
etc.) 

 

▪ Livre (200 - 300 mots) 
▪ Chansons (150 à 200 mots par chanson) 
▪ Émission de télévision (200 à 250 mots) 

 Il faut : 
 

● L’interprétation du sens/thème de la (des) chanson(s), du film, du livre           
ou de l’émission.  

● Une prise position et une justification de votre opinion 
● Faire des liens entre le sujet de la chanson et des éléments de culture              

générale – Des comparaisons et observations entre votre culture et celle           
démontrée ou perçue dans l’activité 

 

□ ÉTAPE 3 – Vocabulaire 
 

▪ Trouvez entre 8 à 10 mots de vocabulaire que vous ne connaissez            
pas  

▪ Vous devrez donner leur signification selon vous (avant de         
chercher dans un dictionnaire) et dire pourquoi vous pensez cela          
(sonorité/suffixe/préfixe) --- Si vous ne trouvez pas de mots de          
vocabulaire, il se peut que l’activité choisie ne corresponde pas à           
votre niveau de Français. Par conséquent, votre réflexion devra         
être plus détaillée. 

Français 8 Authentique 3ème Trimestre 



 

[FRANÇAIS 8 – INTERACTION FRANÇAIS AUTHENTIQUE] 3 

 
▪ Cherchez la définition au dictionnaire et dire si elle correspond à           

celle que vous avez imaginé 
Des exemples de travaux sont fournis sur le blogue de la classe :            
www.monsieurexume.com, section français 8 – Français authentique 
 
 
Dates importantes : 
 
 -  présentation au professeur de l’activité choisie 
 -  présentation au professeur de la réflexion (partie A) de ton projet 
 -  remise du travail final 
 
 
** Si vous ne respectez pas les dates décrites ci-dessus, vous perdez des points (2 points 
/ par date). Par exemple, si vous ne présentez pas votre activité choisie le 20 janvier 
vous perdez 2 points. **** 
 
 
Voir page 4 pour la grille d’évaluation 
================================================================= 
 
Espace pour un remue-méninge 
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Critères 1- Ne satisfait pas 

encore aux attentes 
2-Satisfait aux attentes 
(de façon minimale)  

3- Satisfait entièrement 
aux attentes 

4- Dépasse les 
attentes 

SENS –  
Réflexion, Idées,  
informations et  
détails. Liens avec un    
contexte plus large.  
 
 
  
 
 
 
 
 

/20 

Texte traitant le 
sujet et présentant 
quelques idées; 
peuvent être 
illogiques ou hors de 
propos 

Détails inexacts ou 
ayant peu de 
rapport avec le 
sujet, parfois 
illogiques ou 
insuffisants 

Liens avec les 
expériences 
personnelles 
souvent omis ou 
confus 

Sujet clair, mais 
l’intention de l’auteur 
peut être vague 

Suite d’idées connexes; 
exemples, explications 
et détails 
généralement exacts; 
peuvent ne pas avoir 
de lien avec l’idée 
principale 

Difficulté à établir des 
rapports qui dépassent 
l’immédiat et le 
concret 

Idée principale ou 
point de vue clair et 
logique; laisse 
transparaitre 
l’intention de 
l’auteur; essaie 
d’aborder des idées 
complexes 

Détails, explications 
et exemples 
généralement 
pertinents et exacts; 
quelques éléments 
analytiques 

Rapports ou 
généralisations 
dépassant les limites 
du sujet 

Cadre avec 
l’intention de 
l’auteur; dénote 
une certaine 
individualité; 
présente des idées 
complexes 

Tous les détails, 
explications et 
exemples pertinents 
et intéressants; fait 
preuve de réflexion 
et d’esprit critique 

Situe le sujet dans 
un contexte plus 
large; les 
généralisations et 
les rapports avec 
ses expériences et 
ses connaissances 
sont logiques 

STYLE 
Clarté du vocabulaire 
Types de phrases 
Stratégies stylistiques 
 
 

/15 

Langage familier, 
vocabulaire simple 
et pauvre 
Aucune notion de 
style coulant ou 
efficace; phrases 
brèves et hachées, 
longues et 
maladroites. Aucun 
emploi de stratégies 
stylistiques 
Aucun paragraphe 
Pas de mots de 
liaison 

Reproduit le langage 
parlé dans son écriture. 
Approprié 
 
Quelques phrases de 
longueurs et structures 
variées. Emploi de 
phrases complexes. 
 
Essaies quelques 
stratégies stylistiques 
simples – des 
paragraphes 

Vocabulaire facile à 
comprendre, précis 
et varié. 
 
Phrases de types et 
de longueurs variés 
 
Emploi de stratégies 
stylistiques 
 
Paragraphes présents 
et respectent 
structure 

Vocabulaire varié et 
efficace 
Style coulant; 
emploi efficace de 
phrases de 
longueurs et de 
types variés, de 
stratégies 
stylistiques pour 
capter l’intérêt du 
lecture 
Paragraphes 
toujours présents, 
Excellente structure 
et utilisation des 
mots de liaison 

Réflexion vocabulaire 
 
 

/15 

Aucun indice de 
réflexion. Aucun 
mot de vocabulaire 

Manque de contexte et 
de questionnement. 3 
mots de vocabulaire 
analysés et justifiés 

Les mots  expressions 
sont analysés de 
façon détaillée et 
variée démontant un 
bon niveau de 
réflexion langagier 

8  mots/ 10 mots 
expressions sont 
analysés de manière 
détaillée, originale 
et variée 
démontrant une 
réflexion avancée 

Grammaire 
 
 

/20 

Nombreuses fautes 
d’orthographe 
Plusieurs 
anglicismes 
Syntaxe anglaise 
Les verbes sont au 
mauvais temps et 
mal conjugués 

Plusieurs erreurs 
grammaticales qui 
rendent difficile la lecture 
de certaines parties 
Plusieurs anglicismes 
Syntaxe anglaise 
Temps des verbes et 

conjugaison irrégulière 

Erreurs 
grammaticales qui ne 
nuisent pas à la 
compréhension Très 
Peu d’anglicismes 
Syntaxe française 
Bonne utilisation du 
temps des verbes et 
bonne conjugaison 

Erreurs mineures 
Pas d’anglicismes 
Syntaxe française 
Phrases bien 
construites dans 
l’ensemble 
Excellente 
conjugaison  
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