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POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE 
LA CONFÉRENCE, MERCI… 

• Fermer votre volume et caméra dès votre entrée dans la 
plate-forme (en bas à gauche)

• Pour clavarder, peser sur le bouton converser (en bas à droite)
• Si vous n’entendez pas la formatrice, regardez si votre volume 

est ouvert. Sinon, quittez et revenez dans la plate-forme
• Vous êtes supposés voir la caméra d’Audrey. Sinon : 1. mettez 

la plate-forme en plein écran ; 2. Cliquer sur : Afficher la vidéo 
de l’intervenant actif (carré gris où les noms des participants 
apparaissent); 3. défiler avec la barre bleue pour trouver la 
caméra d’Audrey

• Les documents seront mis à votre disposition à 9:30 dans le 
clavardage . Si vous n’êtes pas capable d’y avoir accès, ils 
seront sur notre site Web (Éditions Horizons) section partage

• Si autres problèmes, écrire à Tanya Laberge (en privé) dans le 
clavardage 2
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INTENTIONS DE LA CONFÉRENCE

§ SURVOLER LES ENJEUX ENTOURANT L’APPRENTISSAGE 
DE L’ANGLAIS, LANGUE SECONDE

§ PRÉSENTER DIFFÉRENTS PROFILS D’ÉLÈVES AYANT DES 
DIFFICULTÉS EN LANGUE SECONDE

§ SURVOLER DES PISTES D’INTERVENTION EN CLASSE, 
EN INTERVENTION ET À LA MAISON

§ CONNAITRE LES ENJEUX ENTOURANT UNE DEMANDE 
D’EXEMPTION DE LA RÉUSSITE DE L’ANGLAIS, LANGUE 
SECONDE

3
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EXPÉRIMENTATION PRÉPARATOIRE

Tópicos falsos sobre los españoles
Muchas personas tienen una idea equivocada respecto a
los españoles. Es muy frecuente decir que a todos los
españoles les gusta las corridas de toros, el flamenco y la
paella. Eso no es del todo cierto. Al igual que a todos los
ingleses no les gusta el fútbol, a todos los españoles no
tiene por qué gustarle las corridas de toros. De hecho, hay
un gran número de españoles que están en contra de la
celebración de las corridas de toros, y no las considera su
fiesta nacional. Ellos consideran que deberían de estar
prohibidas porque el animal sufre.

Source: www.lingua.com

Lire le texte suivant et résumer l’information.
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En lecture, la synthèse
vocale ne permet pas
d’accéder au sens d’un
texte.

CONCLUSION: LA SYNTHÈSE VOCALE NE 
PERMET PAS D’ACCÉDER AU SENS D’UN TEXTE
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En allemand, décrivez-vous en 2 phrases. 

EXPÉRIMENTATION PRÉPARATOIRE

6
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En écriture, les idées 
sont généralement 

présentes. Le 
manque de 

connaissance de la 
langue seconde à 

l’oral limite 
l’expression écrite. 

Le jeune se retrouve 
devant des mots 

dont le sens lui est 
inconnu.

CONCLUSION: LA PRÉDICTION DE MOTS ET LA 
SYNTHÈSE VOCALE NE SONT PAS SUFFISANTES 

POUR LE PROFIL « DÉVELOPPEMENT INSUFFISANT »
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L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE 
SECONDE

• Il existe une très grande diversité de bilinguismes dont le
statut d’une langue étrangère (langueapprise par le biais de l’école seulement)

• Le temps d’exposition de la langue est important
(fréquence, durée)

• Le type d’expériences influence l’acquisition de la langue
seconde (contact social signifiant, télévision, passif ou
actif…)

• Il est reconnu qu’une base solide dans la langue
maternelle permet de développer une langue seconde

• Il est possible d’apprendre une langue seconde à tout
âge. Toutefois, selon l’âge, l’apprentissage est différent.
• Les enfants plus âgés s’appuient davantage sur des stratégies et le

langage écrit que les plus jeunes
8
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L’APPRENTISSAGE DES SONS DANS SA 
LANGUE MATERNELLE

p b t d              k g 
m     n 
ʃ s z ʒ f v 

r l

a o ʊ y ɥ
u w e Ɛ œ Ə i ã in un on

Ɛ œ Ə i I ã in un on ɚ
p b f ɟ͡ ʝ k͡x g ͡ɣ q ͡χ ɢ͡ʁ ʔ͡h v 
t ̪ d ̪ t d t ̠ d ̠ ʈ ɖ c ɟ k g q ɢ ʔ

m m ɱ ɱ n ɳɳ ɴ
p͡ɸ b ͡β p͡f b͡v t ̪͡θ d ̪͡ð t ͡s d ͡z t ̠͡ʃ d ̠͡ʒ

ʈ͡ ʂ ɖ͡ʐ c͡ç
ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ

ħ ʕ h ɦ ɬ ɮ
β̞ ʋ ð ̞ ɹ ɹ̠ ɻ j ɰ ʁ̞ ɲ

a ɑ o Ɔ ʌ o ʊ y ɥ ɑ-I ɑ-ʊ
Ɛ-I  Ɔ-I  Ɔ: ʊ u w e

Ardoise des sons –
Nouveau-né typique

Ardoise des sons –
Enfant typique de 7 
ans québécois

9
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Après 5-7 ans, le cerveau d’un enfant typique est moins
stimulable pour apprendre les sons d’une autre langue.
C’est l’âge des jeunes qui apprennent l’anglais
uniquement à l’école.

• Il traite, analyse et distingue plus difficilement les
sons, les structures syllabiques. Son ardoise se
construit plus difficilement.

Après cet âge, l’apprentissage est possible, mais
occasionne des défis supplémentaires.

• Le défi est donc de « faire une place » aux sons de
la L2 dans son cerveau pour apprendre les
séquences de sons dans les mots et leur sens.

L’APPRENTISSAGE DES SONS DANS UNE 
« LANGUE ÉTRANGÈRE »

10
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L’APPRENTISSAGE DES SONS DANS UNE 
« LANGUE ÉTRANGÈRE »

Apprendre une L2 implique de développer les habiletés à
distinguer, catégoriser et mémoriser les sons de la langue qui
n’appartiennent pas à la langue maternelle.

Entre le français et l’anglais, la différence majeure est que les
deux langues ont des voyelles très différentes. En anglais, on
observe beaucoup de diphtongues (deux voyelles
prononcées pour un son).

Les sons d’une langue sont la base du vocabulaire
(combinaison de sons à laquelle on associe du sens) et du
langage (combinaison de vocabulaire pour produire des
phrases…).

11
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LES CONSONNES DU FRANÇAIS ET DE 
L’ANGLAIS

Sons communs aux deux langues
Sons exclusifs au français
Sons exclusifs à l’anglais

b p t δ θ

k g d dƷ
f v s z ʃ Ʒ

n m l ɲ ŋ r*

h

12

12
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LES VOYELLES DU FRANÇAIS ET DE 
L’ANGLAIS

a ɑ o Ɔ ʌ oʊ y ɥ

ɑ-I ɑ-ʊ Ɛ-I Ɔ-I Ɔ: ʊ u w

e Ɛ œ Ə i I

ã ɛ̃ œ ̃ õ ɚ
Sons communs aux deux langues
Sons exclusifs au français
Sons exclusifs à l’anglais

13
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Les jeunes ayant un trouble de lecture et d’écriture ont,
selon la recherche actuelle, très souvent un trouble au
niveau du traitement ou de la conscience phonologique
(traitement des sons).

Les jeunes ayant un trouble de langage oral ont des
atteintes affectant les habiletés phonologiques, le
vocabulaire, la mémoire auditive, la compréhension et la
maîtrise de la syntaxe. Les habiletés en L1 ne permettront
pas l’acquisition d’une langue étrangère de façon
satisfaisante.

Le défi est doublement grand, d’autant plus que
l’exposition à l’école se fait autour de 5 à 7 ans (période
critique pour la capacité à graver de nouveaux sons sur
son ardoise).

14

LES TROUBLES D’APPRENTISSAGE

14



2020-03-23

8

15

15

COMMENT INTERVENIR SELON LE PROFIL 
D’ÉLÈVES ?

Développement à l’oral de 

la L2 insuffisant
Développement à l’oral de la L2 suffisant

Les difficultés à l’oral  ont 
des répercussions 

importantes, limitant 
« l’accès au sens », à 

l’oral et en lecture et en 
écriture

Les difficultés sont 
majoritairement en lecture 

et en écriture. Elles sont 
similaires aux difficultés en 

français écrit chez le dys-dys
(compréhension, erreurs de 

grammaire, 
d’orthographe…)

Développer l’oral 
(traitement des sons) pour 

favoriser le 
développement de mots 

de vocabulaire et de 
phrases pour l’oral et l’écrit

Travailler l’accès au sens 
en anglais

Assurer un soutien en 
lecture et en écriture

WordQ
Réviseur word

Travailler la compréhension 
orale de mots écrits (travailler 
la correspondance lettre-son)

16
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C H E Z  L E S  J E U N E S  A Y A N T  U N  D É V E L OP P E ME N T  À  
L ’ OR A L  I N S U F F I S A N T

UTILISER LES OUTILS 
TECHNOLOGIQUES

18

18
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DICTIONNAIRE ÉLECTRONIQUE
BILINGUE

Dictionnaire bilingue français/anglais BFQ 575
§ Traduction fr/ang
§ Correction d’erreurs d’orthographe & phonétique
§ Conjugaison de verbes

19

§ Ultralingua (logiciel à télécharger ou application)
§ Antidote 10 français-anglais (dictionnaire de définitions)
§ Larousse bilingue (logiciel ou application)

Dictionnaire français, anglais et bilingue LV4-D (200$)

Discontinué

§ Traduction fr/ang
§ Correction d’erreurs d’orthographe & phonétique
§ Conjugaison de verbes

Autorisé 

par MEES?

Pas de prédiction qui 

corrige orthographe

Activités d’appropriation 
(partage)

19

PRÉDICTEUR DE MOTS ET SYNTHÈSE 
VOCALE ?

• Pour ceux qui ont une petite base (vocabulaire)
• Tableau de correspondances phonographémiques

en anglais adaptée pour les francophones 
québécois

20

Document

20
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RÉVISEUR-CORRECTEUR ??

• Antidote??

• Traitement de textes Word
• Correction satisfaisante en anglais, compte tenu

des exigences de l’apprentissage de l’anglais,
langue seconde pour les profils d’élèves

21

exemple

21

§Développer le traitement des sons dans les mots (sons, 
structure de syllabe, mémorisation)

§Mémoriser les formes sonores de mots
§Mémoriser le sens des mots entendus

ØRépétitions nombreuses et fréquentes de mots et/ou
de phrases simples de type S – V – C ciblées

22

Choisir 10 mots pendant 3 semaines 
plutôt que 30 mots en 1 semaine!

DÉVELOPPER LES HABILETÉS À 
COMPRENDRE L’INFORMATION ORALE

Le logiciel FVA permet de développer 
vocabulaire et connaissance de base

22
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DÉVELOPPER LES HABILETÉS À 
COMPRENDRE L’INFORMATION ORALE

Travailler les mots isolément, ensuite dans des phrases
« je dis des mots, quand tu entends un mot que tu 

connais, tu lèves la main »
Écouter de courtes vidéos ou enregistrement audio et 

analyser les mots et les phrases entendus (écouter 
globalement l’enregistrement, segmenter les mots et les 

phrases et ensuite réécouter globalement)
Encourager la lecture labiale, ralentir le débit, insister sur 

les mots clés et en exagérant l’articulation et en 
écrivant les mots

23
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DÉVELOPPER L’HABILETÉ À 
S’EXPRIMER À L’ORAL

• Débuter la pratique en parlant en français « avec un
accent anglophone »

• Pratiquer la prononciation d’un mot, ensuite passer à
la courte phrase et accepter les erreurs

• Pratiquer à dire des mots et de courtes phrases pour
préparer ses interactions orales
• Choisir des mots importants selon le thème abordé
• Pratiquer des formulations de phrases clés

• Écrire sa présentation orale et l’écouter avec WordQ
• La répéter mot à mot, phrase par phrase

24

24
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DÉVELOPPER L’HABILETÉ À 
S’EXPRIMER À L’ORAL

Utiliser des modèles écrits de phrases

Permettre l’expression d’un mot seulement (ou d’une 
combinaison de deux ou trois mots)

Permettre d’utiliser des aide-mémoire visuels (image-
mot; ou de traduction)

Permettre d’utiliser des repères d’écriture « au son » 
(ex. I = « ail »)

25
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Ø Formuler ses idées en français
§ Avec des phrases simples à l’oral (et parfois à l’écrit)

26

Je suis content. 

I   am   happy.

I   am   happy.
Je dois écrire les mots en français si la 
phrase est longue. 

DÉVELOPPER LES HABILETÉS EN 
ÉCRITURE

26
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Ø Le décodage n’est pas adéquat, associer les 
lettres/syllabes écrites aux sons est très ardu

My sera lu [mi], life sera lu [life]
Ø Plusieurs mots doivent être cherchés dans le 

dictionnaire car la connaissance du sens des mots à 
l’oral est insuffisante, utiliser la synthèse vocale
n’aura pas d’impact significatif

Ø Un accompagnement est nécessaire afin de 
développer des stratégies et d’apprendre à utiliser 
d’autres outils pour compenser ses difficultés

27

DÉVELOPPER LES HABILETÉS EN 
LECTURE

27

Ø Miser des stratégies de lecture 
§ Utiliser le contexte pour accéder au sens
§ Lire ou survoler le texte dans son ensemble pour accéder au 

sens annoter les parties comprises dans la marge
§ Lire les questions et s’assurer de bien les comprendre
§ Accepter les incompréhensions (ex. marquer d’un ?)

Ø Utiliser un dictionnaire électronique bilingue pour 
chercher des mots-clés
§ Apprendre à identifier les mots-clés à chercher !!
§ Écrire la traduction au-dessus des mots pour éviter de 

redoubler le travail 28

DÉVELOPPER LES HABILETÉS EN 
LECTURE

28
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Français Anglais Français Anglais
Je I
Tu You
Nous/on We

Mais
(cependant)

But

Si if
Tout all 29

Ø Pour faciliter l’accès au sens de mots fréquents
Ø Pour mémoriser les mots (forme écrite, sens)
Ø Prendre des mots fréquents porteurs de sens qui seront utiles

au quotidien, dans tous les types de textes

AIDE-MÉMOIRE

29

Dans tous les cas :
Ø Mettre des adaptations et modifications si

nécessaires
§ À spécifier au bulletin (adaptation/modification)
§ À détailler au plan d’intervention

Ø Documenter toutes les interventions faites pour 
favoriser l’apprentissage de la langue seconde

Ø Évaluer le jeune de façon réaliste en anglais au 
bulletin
§ “Échec” avec les adaptations, si tel est le cas
§ “Réussite” en mentionnant “modification”, si tel est le cas

30

DEMANDE D’EXEMPTION?

30
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Ne jamais garantir qu’une demande sera acceptée

ØAucune demande faite avant la 4-5ème secondaire
§ Attendre que la plupart des cours obligatoires 

(incluant les unités exigées) soient réussis ou en voie 
de réussite

ØDémontrer que tout a été fait pour favoriser 
l’apprentissage de la langue seconde
§ Ne pas « sortir de classe » les jeunes durant les cours 

d’anglais
ØIl faut expliquer pourquoi le jeune a ces difficultés 

marquées en anglais
Voir le guide de sanction des 

études pour directives

DEMANDE D’EXEMPTION?

31

POUR TERMINER

• Documents disponibles sur demande (exemption)

• Lien de téléchargement pour le logiciel « Du 
français vers l’anglais » (45 jours accès gratuit)

• Webinaire à venir sur l’utilisation du logiciel 
(invitation privilégiée pour les participants à la 
conférence d’aujourd’hui)

32
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MERCI POUR VOTRE 
INTÉRÊT!

33
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