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CONNAITRE ET 
OPTIMISER LE 

LOGICIEL 
DU FRANÇAIS VERS L’ANGLAIS
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INTENTIONS DE LA PRÉSENTATION

Mise en contexte
§ Pour qui? Pourquoi ? Comment?
Connaître le contenu du logiciel
§ Les connaissances visées
§ La gradation des exercices optimisant la consolidation des 
apprentissages

Connaître les paramètres du logiciel
Suggestions pour l’exploitation du logiciel
Suggestions pour favoriser la généralisation et le transfert des 
apprentissages fait avec le logiciel
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CONTENU DU LOGICIEL

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES
DES EXERCICES
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LE CONTENU DU 
LOGICIEL FVA
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LES SAVOIRS ESSENTIELS DU PFÉQ
En fin primaire, une partie des connaissances sémantiques 
(vocabulaire) développées devrait être les:

§ mots d’action 

§ pronoms personnels

§ nombres

§ couleurs et formes

§ prépositions et mots de localisation

§ notions temporelles (année, mois, jour…)

§ mots-questions
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SAVOIRS ESSENTIELS DU PFÉQ
En fin primaire, une partie des connaissances syntaxiques et 
grammaticales développées devrait être:

§ le respect de l’ordre des mots dans une phrase (s-v-c)

§ l’inversion de l’adjectif

§ le pluriel des noms communs

§ l’utilisation d’articles

§ les temps de verbes

§ la ponctuation (et majuscule)
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LA STRUCTURE DU LOGICIEL

Base (1à 5)

Intermédiaire 
(6 à12)

Avancé (13 à 
16)

Expert (17 à 
19)

Nom commun

Verbe conjugué

adjectif

Nombre

Mois et jour

Mot question

Pronom

Expression 

Apprentissage par séquence (19 niveaux) Enrichissement
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VOCABULAIRE DÉVELOPPÉ DANS FVA

Section séquence (4 séquences, 19 niveaux)
 Mots de vocabulaire fréquents* et fonctionnels** (de 

différentes classes de mots)

Section enrichissement (9 sections indépendantes)
 Mots de vocabulaire (par classe de mots ou par contexte)

fréquents*:  rencontrés couramment
fonctionnels**: utiles dans plusieurs contextes (non thématique)

8
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VOCABULAIRE DÉVELOPPÉ DANS LE FVA
Le développement vise l’acquisition de vocabulaire de différentes
classes de mots afin d’intégrer ces nouveaux apprentissages dans
un contexte de phrase.
§ Nom commun (principalement de base et intermédiaire)
§ Verbe conjugué (principalement de base et intermédiaire)
§ Déterminant (apprentissage graduel en de base)
§ Adjectif (apprentissage principal en de base)
§ Concept de temps et de quantité (fin de base)
§ Préposition et relations spatiales (intermédiaire)
§ Modal (pouvoir, vouloir, devoir…) (intermédiaire)
§ Conjonction de coordination et subordination (intermédiaire)
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HABILETÉS & CONNAISSANCES SYNTAXIQUES ET 
GRAMMATICALES DÉVELOPPÉES DANS LE FVA
Le développement vise l’acquisition des connaissances et habiletés 
graduelle, se basant d’abord sur les similitudes avec le français
§ Phrases respectant l’ordre des mots comme en français (de base et 

intermédiaire)
§ Phrases avec un verbe conjugué avec les pronoms personnels « she

& he » (de base)
§ Inversion de l’adjectif et le nom commun* (avancé)
§ Phrases négatives* (avancé)
§ Phrases interrogatives* (avancé)
§ Phrases impliquant le pronom relatif « qui »* (expert)
§ Verbe progressif « ing »* (expert)
§ Phrases impliquant des pronoms compléments* (expert)

*: désordre des mots de mots comparativement au français
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APPRENTISSAGE DANS UNE PERSPECTIVE 
DÉVELOPPEMENTALE

11

Syntaxe
(spécifique à l’anglais)

Syntaxe & grammaire 
(phrases longues et règles 

de grammaire de l’anglais)

Syntaxe & grammaire
(phrases courtes & règles grammaticales 

simples calquées sur le français)

Vocabulaire
(séquences de sons & sens)
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LE GUIDE 
D’UTILISATION DU 

LOGICIEL FVA
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SITUER LES BESOINS
D’UN APPRENANT

13

APPRENTISSAGES VISÉS ET NIVEAUX SCOLAIRES
Séquences Niveau scolaire Types de questions

De base

Enrichissement

Fin du primaire Choix de réponses seulement

De base
Intermédiaire

Enrichissement

1er cycle du secondaire Types de questions avec aide (ou avec et sans 
aide)

Avancé

Expert

2ème cycle du secondaire Types de questions sans aide
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Ce tableau est à interpréter avec prudence. Certains jeunes ayant des difficultés importantes pourraient avoir
besoin de ne pas franchir certaines séquences ou encore il faudrait sélectionner les questions plus faciles. À
l’inverse, si les difficultés ne sont pas majeures, un jeune pourrait progresser beaucoup plus rapidement ou
répondre à des questions plus difficiles.
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ÉVALUATION QUALITATIVE
À travers des tâches informelles à l’oral et à l’écrit (pour comprendre et exprimer) et
l’observation de tâches effectuées par l’apprenant sans aide ou sans dictionnaire:

CONNAISSANCES 
§Pronom sujet
§Déterminant
§Concept de quantité, de temps et préposition
§Verbe d’action au présent
§Mot-question

SYNTAXE & GRAMMAIRE
§ Phrases simples
§ Phrases longues (préposition, conjonction, concept temporel ou spatial)
§ Conjugaison du verbe avec le sujet « she, he », pluriel des noms communs
§ Inversion de l’adjectif
§ Phrases avec modal 
§ Phrases négatives
§ Phrases interrogatives
§ Phrases avec pronom complément et verbe au present progressif « ing » Outil d’analyse

15

PROGRESSION DES 
APPRENTISSAGES
DANS LE LOGICIEL
FVA
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SYSTÈME MNÉSIQUE DE L’APPRENANT 
VOCABULAIRE, SYNTAXE & GRAMMAIRE

Mémoires de travail 
(limitées)

Tâches répétées & variées

accès ou récupération des 
connaissances, habiletés ou 
stratégiesMémoires à long terme (MLT)*

*MLT: épisodique – perceptuelle – sémantique –
procédurales (cognitive – verbale – motrice) 

Inspiré et adapté de B. Stanké « Mémoire et apprentissages scolaires », Formation 
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DÉVELOPPEMENT DES APPRENTISSAGES 
EN MÉMOIRE À LONG-TERME
 Apprentissage tridimensionnel du vocabulaire (sémantique,

lexical oral & orthographique)
 Stimulation auditive constante pour favoriser le traitement

des séquences de sons dans les mots et phrases (sans
exiger que l’apprenant « grave des sons spécifiques à
l’anglais »)

 Exposition constante aux « bons modèles » (évite
l’exposition à l’erreur)

 Exposition répétée aux mots et aux règles et
réinvestissement des apprentissages d’un niveau à l’autre

 Consolidation des apprentissages en utilisant des tâches
d’accès/évocation

NE PAS DIFFUSER. 18
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SYSTÈME MNÉSIQUE DE L’APPRENANT 
VOCABULAIRE, SYNTAXE & GRAMMAIRE

Mémoires de travail 
(limitées)

Tâches répétées & variées

accès ou récupération des 
connaissances, habiletés ou 
stratégiesMémoires à long terme (MLT)*

*MLT: épisodique – perceptuelle – sémantique –
procédurales (cognitive – verbale – motrice) 

Inspiré et adapté de B. Stanké « Mémoire et apprentissages scolaires », Formation 

Tests de connaissances
Rétroactions immédiates

Exposition au bon 
modèle

Répétition verbale et 
écrite

Choix de réponse
(accès partiel)

Écrire les réponses 
(avec ou sans aide)

(évocation)

19

MANIPULATIONS DU 
LOGICIEL

20
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EXPÉRIMENTATION 1
§ Ouvrir le logiciel 

§ Créer un dossier fictif 

§ Choisir « sélection personnalisée des séquences »

Offre plus de possibilités que la sélection automatique

§ Sélectionner « expression écrite »
 Choisir « séquence intermédiaire », le niveau 6
débute automatiquement (apprentissage de 14
mots)

 Type de questions « sans aide »
 Temps illimité

21

21

EXPÉRIMENTATION 1 (SUITE)
Un test de connaissances facultatif est proposé à
chaque début de niveau lorsqu’on vise l’apprentissage de
mots de vocabulaire

Faites au moins 5 erreurs (pour ne pas atteindre 75% 
de réussite)

 Comme le test est échoué (moins de 75% de réussite), 
les mots échoués doivent être appris. 

 Pour cela, les exercices permettent d’en faire l’acquisition
par exposition, répétition et récupération partielles et
complètes des connaissances

22
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EXPÉRIMENTATION 1 (SUITE)

Lorsque les mots sont appris à 75%, l’apprenant
passe au niveau suivant.

Afin de réinvestir les mots appris & d’intégrer de
nouvelles règles syntaxiques et grammaticales,
l’apprenant travaille l’ordonnancement de mots dans
les phrases.
Voir la suite en continuant au niveau suivant avec
l’ordonnancement des mots pour produire des phrases.

23
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EXPÉRIMENTATION 2
Il est possible de modifier les apprentissages visés pour un
apprenant.

Sélectionner compréhension écrite
Vous sélectionnez les paramètres suivants
 Séquence avancé
 Type de questions « sans aide »
 Temps illimité

Faire le test de connaissances (sans faire d’erreurs, pour
atteindre le 75%)

Débuter les exercices d’apprentissage (phrases avec inversion
de l’adjectif)

24
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EXPÉRIMENTATION 3
Modifier votre objectif: compréhension orale

Changer vos paramètres
 Section enrichissement, E-7
 Type de questions « sans aide »
 Temps illimité

Passer le test de connaissances.

Faire les exercices en répondant aux questions sans faire
d’erreur

25

25

OPTIMISER LE LOGICIEL
§ Fréquence
3 à 5 fois par semaine (20 à 30 minutes chaque fois)
 Sur du long terme (3 mois et plus)

§ Suivre l’évolution des apprentissages de façon régulière
 Progression dans un niveau et d’un niveau à l’autre
 Impliquer le jeune dans le suivi de la progression
 Tâches de réinvestissement ciblé (discuter avec l’apprenant de
ses apprentissages et lui demander de montrer ceux-ci dans
des tâches informelles contrôlées)
 Tâches moins contrôlées visant l’intégration des
connaissances et habiletés développées (lecture de
paragraphe, écriture de paragraphe, écoute de courts extraits
audio) en identifiant des connaissances ou règles apprises
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EXPLOITER LE LOGICIEL SELON LES 
APPRENTISSAGES EN CLASSE
Cibler des connaissances et habiletés spécifiques à
développer selon les thèmes abordés en classe.

§ Paramétrer les apprentissages dans le logiciel selon les
objectifs ciblés (vocabulaire, phrases et enrichissement)

§ Proposer des tâches de réinvestissement (ou des défis de
réinvestissement) dans des tâches ciblées en classe

§ Faire de petits tests de contrôle en exploitant le contenu
ciblé dans le logiciel (dictée avec les outils technologiques,
dessin/phrase orale ou écrite en anglais, répondre à des
questions, produire de petits textes avec consignes
ciblées…)
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PARTAGE ET QUESTIONS CONCERNANT 
L’UTILISATION DU LOGICIEL
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