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Accompagnement en anglais langue seconde avec le 
dictionnaire électronique bilingue 

 
MISES EN GARDE 
¾ Il est important de cibler les élèves qui pourront bénéficier du soutien offert par 

le dictionnaire électronique bilingue. Des jeunes présentant un trouble de 
langage oral et/ou écrit présentant des difficultés importantes en anglais, langue 
seconde pourront probablement bénéficier de cet outil.  
 

¾ D’autres outils complémentaires peuvent être utilisés, soit le prédicteur de mots 
et la synthèse vocale (ex. WordQ) pour l’orthographe et la syntaxe et le 
correcteur (ex. Word) pour aider à compenser les erreurs de grammaire. 
D’autres interventions pourraient également s’avérer nécessaire. 

 
¾ Cette formation vise à développer une autonomie en lecture et en écriture. 

Certaines sections du programme de formation du MELS sont davantage 
ciblées telles que : utiliser des stratégies et utiliser ses ressources (le dictionnaire 
électronique). 

 
¾ Il n’est pas recommandé de faire les deuxièmes parties des activités lorsque la 

première partie a été difficile pour un élève.  
 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION EN LECTURE ET EN ÉCRITURE 
¾ Connaître les fonctions essentielles pour une utilisation optimale de l’outil.  
¾ Traduire des mots du français vers l’anglais pour favoriser les apprentissages en 

écriture. 
¾ Traduire des mots de l’anglais vers le français pour favoriser la compréhension 

des termes. 
¾ Accéder à la conjugaison des verbes en anglais. 
¾ Produire des phrases à partir d’images pour favoriser l’expression écrite et 

utiliser des stratégies appropriées. 
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE À LA FORMATION  
¾ Dictionnaire électronique pour chaque jeune 
¾ Cahier de l’intervenant (format papier) 
¾ Cahier d’exercices pour les élèves (format papier) 

 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
EXERCICE 1 ………………………………………………. COMPRENDRE L’UTILITÉ DE L’OUTIL ET LES 

FONCTIONS DE BASE  
 
EXERCICE 2 ………………………………………………. TRADUIRE DES MOTS DU FRANÇAIS VERS 
                                                                                 L’ANGLAIS  

 
EXERCICE 3 ………………………………………………. TRADUIRE DES MOTS DE L’ANGLAIS VERS LE  
                                                                                 FRANÇAIS 
 
EXERCICE 4 ………………………………………………. ACCÉDER À LA CONJUGAISON DES VERBES 
 
EXERCICE 5 ………………………………………………. INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES : 

 ÉCRIRE DE COURTES PHRASES EN ANGLAIS 
 

EXERCICE 6 ……………………………………………… INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES : 
 LIRE DE COURTS TEXTES EN ANGLAIS 
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EXERCICE 1 : COMPRENDRE L’UTILITÉ DE L’OUTIL ET LES FONCTIONS DE BASE 
À quoi sert cet outil…  
¾ Traduire des mots du français vers l’anglais  

Exemple : Qu’est-ce qu’un « lit » en anglais ? 
¾ Traduire des mots de l’anglais vers le français 

Exemple : Si on voit le mot « know », qu’est-ce que ça veut dire ? 
¾ Conjuguer des verbes en anglais 

Exemple: Si je veux savoir comment écrire « manger » au futur comme « je vais 
manger », comment peut-on le traduire ?   

Tâche facultative 
Comment faire pour…  

¾ Ouvrir/Fermer le dictionnaire  
⃝  

¾ Effacer une lettre 
← 

¾ Effacer un mot 
EFF 

¾ Retourner au début du mot (sans effacer les lettres) 
 

¾ Retourner à l’écran précédent 
ECH 

¾ Agrandir les caractères 
Autres fonctions –  Affichage 

¾ Modifier les contrastes 
Autres fonctions – Contraste écran 

¾ Écrire un mot avec un accent  
Écrire la lettre sans accent 

¾ Choisir un mot dans une définition pour en trouver le sens 
ENTER + déplacement du rectangle noir avec les flèches  fjfjfhfhfhfh      
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EXERCICE 2 – PARTIE 1: TRADUIRE DES MOTS DU FRANÇAIS VERS L’ANGLAIS  

Voici des devinettes. Trouve la réponse et écris-la en anglais en utilisant le 
dictionnaire électronique.  

STRATÉGIES À DÉVELOPPER 
� Écrire au son le mot en français avec le dictionnaire  

� Choisir le bon mot parmi ceux suggérés par le dictionnaire 
 

1. On en voit dans le ciel, ils sont parfois blancs, parfois gris.  
En anglais, la réponse est cloud. 

 
2. Durant cette saison, les feuilles poussent dans les arbres.  

En anglais, la réponse est spring. 
 

3. L’endroit où je vais emprunter des livres. 
En anglais, la réponse est library. 

 
4. Je regarde toujours des deux côtés avant de la traverser. 

En anglais, la réponse est street.   
5. La saison durant laquelle nous avons très froid. 

En anglais, la réponse est winter. 
 

6. L’hiver, lorsque nous avons froid, nous le portons autour de notre cou.  
En anglais, la réponse est scarf. 

 
7. Action que je fais lorsque je me promène.  

En anglais, la réponse est to walk. 
 

8. Une forme géométrique qui a quatre côtés égaux et 4 angles droits. 
En anglais, la réponse est square. 

 
9. Le contraire de premier. 

En anglais, la réponse est last. 
 

10.  Le contraire de vide.  
En anglais, la réponse est full. 
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EXERCICE 2 – PARTIE 2: TRADUIRE DES MOTS DU FRANÇAIS VERS L’ANGLAIS  
Tâche facultative 

Voici de courtes phrases. Traduis le mot souligné et écris la réponse en anglais. Fais 
attention aux accords! 

STRATÉGIES À DÉVELOPPER 
� Écrire au son le mot en français  

� Choisir la traduction selon la classe du mot (partie 2) 
� Appuyer sur « CONJ » pour trouver l’orthographe du mot au pluriel (partie 2) 

� Transcrire selon le genre et le nombre (partie 2) 
 

Partie 2 (facultatif) 
 

1. Les enfants jouent.  
En anglais, la réponse est children. 

 
2. Ces arbres sont beaux.  

En anglais, la réponse est trees. 
 

3. Martha préfère les crayons bleus.  
En anglais, la réponse est pencils. 

 
4. J’ai vu plusieurs personnes partir.  

En anglais, la réponse est people. 
 

5. Les animaux de la forêt sont cachés.  
En anglais, la réponse est animals. 

 
6. Après cette longue randonnée, nous avons très mal aux pieds. 

En anglais, la réponse est feet. 
 

7. J’ai plusieurs chapeaux dans mon armoire.  
En anglais, la réponse est hats. 

 
8. Les fleurs jaunes sont magnifiques.  

En anglais, la réponse est flowers. 
 

9. Les chiens du voisin sont calmes.  
En anglais, la réponse est neighbor. 

 
10. Les pommes que nous avons mangées étaient délicieuses.  

En anglais, la réponse est delicious. 
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EXERCICE 3 – PARTIE 1: TRADUIRE DES MOTS DE L’ANGLAIS VERS LE FRANÇAIS 

Avec le dictionnaire électronique, trouve la traduction des mots soulignés dans les 
phrases. Pour favoriser l’acquisition du vocabulaire et la compréhension, il est suggéré 
de parler du sens de chacune des phrases de l’activité. 

STRATÉGIES À DÉVELOPPER 
� Écrire au son le mot 

� S’assurer que les sons respectent ceux du mot s’il n’apparaît pas dans la liste  
� Choisir le bon mot dans la liste 

 
 

1. I am  careful.  
En français, le mot signifie prudent.  

 
2. He can’t sing. 

En français, le mot signifie chanter. 
 

3. I have a problem.  
En français, le mot signifie avoir (j’ai). 

 
4. Can I borrow a pencil ? 

En français, le mot signifie emprunter. 
 

5. I don’t understand.  
En français, le mot signifie comprendre. 

 
 

6. It’s sunny.  
En français, le mot signifie ensoleillé. 

 
7. What is the weather today ? 

En français, le mot signifie temps. 
En français, le mot signifie aujourd’hui. 

 
 

Phrases tirées du programme de formation du MELS et du site reverso.net 
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EXERCICE 3 – PARTIE 2 : TRADUIRE DES MOTS DU FRANÇAIS VERS L’ANGLAIS  
Tâche facultative 

Avec le dictionnaire électronique, trouve la traduction des mots soulignés dans les 
phrases. Pour favoriser l’acquisition du vocabulaire et la compréhension, il est suggéré 
de parler du sens de chacune des phrases de l’activité.  

STRATÉGIES À DÉVELOPPER 
� Écrire au son le mot 

� Choisir la traduction selon la classe du mot (partie 2) 
� Transcrire selon le genre et le nombre (partie 2) 

� Chercher le sens d’expressions (partie 2) 
 

1. Does he wear glasses ? 
En français, le mot signifie porter. 

 
2. She wants a new bike.  

En français, le mot signifie vouloir (veut). 
 

3. I forgot my binder.  
En français, le mot signifie oublier (au passé). 

 
4. I’m good at juggling.  

En français, le mot signifie jonglerie. 
 

5. Let me help. 
En français, le mot signifie laissez-moi. 

 
6. He needs a ruler.  

En français, le mot signifie a besoin. 
 

7. Watch out!  
En français, le mot signifie faire attention. 

 
8. My sister doesn’t like rock music. 

En français, le mot signifie : n’aime pas. 
 

9. Would you like to play with me ? 
En français, le mot signifie aimerais. 

 
10. The pencil is mine.  

En français, le mot signifie le mien. 
 

Phrases tirées du programme de formation du MELS et du site reverso.net 
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EXERCICE 4 – PARTIE 1 : CONJUGUER DES VERBES EN ANGLAIS 

Avec le dictionnaire électronique, conjugue les verbes en traduisant les phrases.  

STRATÉGIES À DÉVELOPPER 
� Conjuguer les verbes (imparfait, présent, futur) 

� Utiliser le dictionnaire électronique pour traduire  
les mots inconnus dans les phrases 

1. Aujourd’hui, j’aime ce garçon. 
Today, I like this boy. 
 

2. Il ne courait pas. 
He does not run. 
 

3. Hier, je dormais. 
Yesterday, I slept.  

 
4. Je finirai mes devoirs ce soir. 

I will finish my homeworks tonight. 
 

5. Je ne mangerai pas. 
I will not eat. 

 
EXERCICE 4 – PARTIE 2 COMPRENDRE DES VERBES CONJUGUÉS EN ANGLAIS 

Avec le dictionnaire électronique, trouve le sens des verbes et le temps (présent, 
passé, futur).  

STRATÉGIES À DÉVELOPPER 
� Identifier le verbe dans la phrase qui doit être cherché 

� Trouver le sens et le temps (passé, présent, futur) du verbe 
� Trouve le sens de la phrase 

1. I was building an house. 
Sens : construire  Temps : passé 

2. You have walked. 
Sens : marcher    Temps : passé 

3. We will not talk. 
Sens : parler          Temps : futur 

4. They write a letter. 
Sens : écrire         Temps : présent 

5. I was not flying. 
Sens : voler        Temps : passé 
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EXERCICE 5 : INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES EN PRODUCTION DE PHRASES  

À partir des histoires en images, compose un court texte. Écris une ou deux phrases 
pour chacune des images. 
Fournir des modèles de phrases faciles à traduire au besoin. 

STRATÉGIES À DÉVELOPPER 
� Produire des  phrases simples (sujet – verbe – complément) 

� Utiliser des mots faciles à traduire (mots concrets) 

� Utiliser le dictionnaire électronique 

�  Utiliser sa liste de mots fréquents (si l’élève en utilise une) 

� Au besoin, écrire chaque phrase en français avec WordQ en faisant le moins d’erreurs 
possible (pratique pédagogique non-recommandée, mais parfois nécessaire)  

et traduire la phrase « mot à mot » 
 

Voir les histoires en images ou proposer la rédaction d’un texte  
(sujet à déterminer selon les exigences scolaires) 

 
 
 
EXERCICE 6 : INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES EN COMPRÉHENSION DE TEXTES 

Utiliser des textes qui doivent être lus en classe. Trouver des stratégies pour 
comprendre le texte.  Quels moyens peut-on utiliser pour comprendre et répondre 
aux questions ?  

PISTES DE STRATÉGIES À DÉVELOPPER 
 

� Identifier les images, les titres et sous-titres et anticiper le sujet du texte  

� Identifier certains mots inconnus (du titre ou du sous-titre) et  
en chercher la traduction pour anticiper le texte 

 
� Lire les questions d’abord et traduire les mots inconnus pour les comprendre  

� Lire le texte une fois et souligner les mots connus dans le texte 

� Écrire la traduction de tous les mots cherchés dans le dictionnaire électronique 

� Résumer chaque paragraphe dans la marge 

� Accepter que certaines parties du texte demeurent incomprises 
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CAHIER DE L’ÉLÈVE 

NOM : _______________________________ 

DATE : _______________________________ 

 
EXERCICE 1 
Le dictionnaire électronique peut t’aider de différentes façons.  
Écris à quoi il peut servir. 

 
 
Partie 1 
Le dictionnaire peut m’aider à chercher… 
 
1. ____________________________________________________________________________ 
 
2. ____________________________________________________________________________ 

 
3. ____________________________________________________________________________ 

 
 

 
Partie 2 
Dessine le bouton qui permet de… 
Ouvrir/Fermer le dictionnaire   

Effacer une lettre  

Effacer un mot  

Retourner au début du mot (sans effacer les lettres)  

Retourner à l’écran précédent  

 
Comment fait-on pour… ? 
Agrandir les caractères  

Modifier les contrastes  

Écrire un mot avec un accent (ex : ÉlÉphant)  

Sélectionner un mot dans une définition pour trouver le 
sens 
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EXERCICE 2 – PARTIE 1 
 
Voici des devinettes.  
Trouve la réponse et écris-la en anglais en utilisant le dictionnaire électronique.  
 

 

1. On en voit dans le ciel, il est parfois blanc, parfois gris.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

2. Durant cette saison, les feuilles poussent dans les arbres.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

3. L’endroit où je vais emprunter des livres. 
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

4. Je regarde toujours des deux côtés avant de la traverser. 
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

5. La saison durant laquelle nous avons très froid. 
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

6. L’hiver, lorsque nous avons froid, nous le portons autour de notre cou.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

7. Action que je fais lorsque je me promène.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

8. Une forme géométrique qui a quatre côtés égaux et 4 angles droits. 
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

9. Le contraire de premier. 
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

10.  Le contraire de lent.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 
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EXERCICE 2 – PARTIE 2 
 
Voici de courtes phrases.  
Traduis le mot souligné et écris la réponse en anglais. Fais attention aux accords!  

 

1. Les enfants jouent.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

  

2. Ces arbres sont beaux.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

3. Martha préfère les crayons bleus.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

4. J’ai vu plusieurs personnes partir.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

5. Les animaux de la forêt sont cachés.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

6. Après cette longue randonnée, nous avons très mal aux pieds. 
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

7. J’ai plusieurs chapeaux dans mon armoire.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

8. Les fleurs jaunes sont magnifiques.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

9. Les chiens du voisin sont calmes.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 

 

10. Les pommes que nous avons mangées étaient délicieuses.  
En anglais, la réponse est : ___________________. 
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EXERCICE 3 – PARTIE 1 
 
Avec le dictionnaire électronique, trouve la traduction des mots en italique soulignés dans 
les phrases suivantes.  
 

1. I am  careful.  
En français, le mot signifie : _____________________. 

 

2. He can’t sing. 
En français, le mot signifie : _____________________. 

 

3. I have a problem.  
En français, le mot signifie : _____________________. 

 

4. Can I borrow a pencil ? 
En français, le mot signifie : _____________________. 

 

5. I don’t understand.  
En français, le mot signifie : _____________________. 

 

6. Does he wear glasses ? 
En français, le mot signifie : _____________________. 

 

7. She wants a new bike.  
En français, le mot signifie : _____________________. 

 

8. Where does he leave ?  
En français, le mot signifie : _____________________. 

 

9. What is the weather today ? 
En français, le mot signifie : _____________________. 

En français, le mot signifie : _____________________. 
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EXERCICE 3 – PARTIE 2 
 
Avec le dictionnaire électronique, trouve la traduction des mots en italique soulignés dans 
les phrases suivantes. 

 

1. Does he wear glasses ? 

En français, le mot signifie : _____________________. 

2. She wants a new bike.  

En français, le mot signifie : _____________________. 

3. I forgot my binder.  

En français, le mot signifie : _____________________. 

4. I’m good at juggling.  

En français, le mot signifie : _____________________. 

5. Let me help. 

En français, le mot signifie : _____________________. 

6. He needs a ruler.  

En français, le mot signifie : _____________________. 

7. Watch out!  

En français, le mot signifie : _____________________. 

8. My sister doesn’t like rock music. 

En français, le mot signifie : _____________________. 

9. Would you like to play with me ? 

En français, le mot signifie : _____________________. 

10. The pencil is mine.  

En français, le mot signifie : _____________________. 
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EXERCICE 4 – PARTIE 1 : CONJUGUER DES VERBES EN ANGLAIS 
Avec le dictionnaire électronique, conjugue les verbes suivants en anglais en 
respectant le temps (passé, présent, futur) et traduis la phrase.   

1. Aujourd’hui, j’aime ce garçon. 
________________________________. 
 

2. Il ne courait pas. 
________________________________. 
 

3. Hier, je dormais. 
________________________________. 
 

4. Je finirai mes devoirs ce soir. 
________________________________. 

 
5. Je ne mangerai pas. 

________________________________. 
 

 

 

EXERCICE 4 – PARTIE 2  

Avec le dictionnaire électronique, souligne le verbe principal que tu dois traduire et 
trouve son sens et écrit à quel temps (passé, présent, futur) chaque verbe est 
conjugué.  

1. I was building an house. 
Le verbe signifie : _______________et le temps du verbe est au : ____________ 

2. You have walked. 
      Le verbe signifie : _______________et le temps du verbe est au : ____________ 

3. We will not talk.  
Le verbe signifie : _______________et le temps du verbe est au : ____________ 

4. They wrote a letter. 
Le verbe signifie : _______________et le temps du verbe est au : ____________ 

5. I was not flying. 
Le verbe signifie : _______________et le temps du verbe est au : ____________ 
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EXERCICE 5 : À partir des histoires en images, compose un court texte. Écris une 
phrase par image. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

EXERCICE 6 : Écris les stratégies que tu peux utiliser pour t’aider à comprendre un 
texte. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 


