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Analyse qualitative des besoins en anglais, langue seconde 
Cahier de l’intervenant 

 
Consigne à l’intervenant 

Ne pas permettre l’utilisation de dictionnaire bilingue électronique ou papier ni d’outil 
technologique afin de bien situer les forces et défis de l’apprenant.  
La réalisation de ces tâches devrait se réaliser dans l’ordre proposé. Lorsqu’une tâche 
est trop ardue, elle peut être cessée. Dans ce cas ou dans le cas d’une réussite à 50% 
ou moins, débuter l’apprentissage avec le logiciel « Du français vers l’anglais » à ce 
niveau. 

 
Tâche 1 – Cibler le niveau de connaissances du vocabulaire 
Option A 
L’apprenant écoute un mot (dit par l’intervenant ou par la synthèse vocale), il l’écrit et 
il fournit le sens du mot (traduction) à l’oral. Le mot peut être répété. 
Option B 
Si la tâche est échouée ou est trop exigeante à l’oral, l’apprenant réalise la tâche à 
l’écrit. Il lit le mot à voix haute (ou silencieusement) et fournit le sens du mot 
(traduction) à l’oral. 

 
Vocabulaire associé à la séquence « de base » 

Vocabulaire 
ciblé 

Nbr de 
répétition 

Orthographe* Sens* Observations Option 
(A ou B) 

I      
he      
you      
her      
your      
our      
the      
an      
these      
something      
everybody      
yesterday      
take      
are      
want      
give      
was      
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had      
write      
help      
sister      
house      
people      
vegetable      
story      
thing      
small      
round      
bad      
green      

Total /30    
 
Vocabulaire associé à la séquence « intermédiaire » 

Vocabulaire 
ciblé 

Nbr de 
répétition 

Orthographe* Sens* Observations Option 
(A ou B) 

will      
must      
can      
less      
a few      
a lot      
without      
before      
between      
behind      
above      
tonight      
week      
day      
or      
if      
during      
but      

Total  /18    
* : attribuer un point par bonne réponse 
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Tâche 2 – Cibler le niveau de connaissances grammaticales 
Poser la première question à l’apprenant pour chaque connaissance visée. S’il ne 
parvient pas à répondre, poser la question suivante (qui l’oriente). 
 
Connaissances grammaticales associées à la séquence « de base » 
Accord du verbe (s) avec les pronoms « he, 
she » 

Réponses Résultat* 

Lorsque tu écris une phrase en anglais avec 
un « he » ou « she » comme sujet, quelle 
règle dois-tu appliquer? Que dois-tu ajouter 
au verbe? 

  

Ajout du pluriel (s) sur nom commun   

Lorsque tu écris « mon livre » en anglais, tu 
écris « my book »? Si tu veux écrire « mes 
livres », comment vas-tu l’écrire? Que dois-tu 
ajouter au nom commun? 

  

Omission de « the » avec un nom commun au 
pluriel  

  

Peux-tu me dire ou m’écrire « Je prends des 
livres » en anglais? 

  

Total /3  

 
Connaissances grammaticales associées à la séquence « avancé » 
Inversion de l’adjectif et du nom commun Réponses Résultat* 

Lorsque tu écris « ma maison verte », quelle 
règle dois-tu appliquer? Quels mots dois-tu 
inverser? 

  

Total /1  

* : attribuer un point par bonne réponse 
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Tâche 3 – Cibler le niveau d’habiletés syntaxiques 
Partie 1 
Option A 
L’apprenant écoute une phrase en anglais (dit par l’intervenant ou par la synthèse 
vocale), il l’écrit et il en fournit le sens du mot (traduction) à l’oral. La phrase peut 
être répétée. 
Option B 
Si la tâche est échouée ou est trop exigeante à l’oral, l’apprenant réalise la tâche à 
l’écrit. Il lit la phrase à voix haute (ou silencieusement) et en fournit le sens 
(traduction) à l’oral. 

 
Habiletés syntaxiques associées à la séquence « de base » 
Phrase en anglais Sens fourni Résultat* Option 

(A ou B) 

We want our book. 
 

   

They read your book. 
 

   

Your child is 
beautiful. 
 

   

Total /3   
* : attribuer un point par bonne réponse (présence de tous les éléments 

 
Habiletés syntaxiques associées à la séquence « intermédiaire» 
Phrase en anglais Sens fourni Résultat* Option 

(A ou B) 
They must be square. 
 

   

The girl will write her 
name. 

   

They sleep in this 
blue bedroom. 

   

During the week, I 
work. 

   

The house is beside 
the hospital. 

   

She loves her father, 
but she does not love 
her mother. 

   

Total /6   
* : attribuer un point par bonne réponse (présence de tous les éléments 
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Habiletés syntaxiques associées à la séquence « avancé» 
Phrase en anglais Sens fourni Résultat* Option 

(A ou B) 

These animals are 
not bad. 

   

They do not eat this 
fruit. 

   

My brother does not 
play. 

   

Will this girl and this 
boy buy your books? 

   

How many children 
does she have? 

   

When do they buy 
this house? 

   

Total /6   
* : attribuer un point par bonne réponse (présence de tous les éléments 

 
Habiletés syntaxiques associées à la séquence « expert» 
Phrase en anglais Sens fourni Résultat* Option 

(A ou B) 

The girl gives us a 
bird. 

   

The animal that is 
sleeping in the house 
is big. 

   

The pencil that is red 
is new. 

   

The teacher takes it. 
 

   

Total /4   
* : attribuer un point par bonne réponse (présence de tous les éléments) 
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Partie 2 
Option A 
L’apprenant écoute une phrase en français (dit par l’intervenant ou par la synthèse 
vocale), il la traduit en anglais à l’oral et il l’écrit. La phrase peut être répétée. 
 
Option B 
Si la tâche est échouée ou est trop exigeante à l’oral, l’apprenant réalise la tâche à 
l’écrit. Il écoute une phrase (dit par l’intervenant ou par la synthèse vocale) et en 
fournit le sens (traduction) à l’écrit. 
 
Habiletés syntaxiques associàées à la séquence « de base » 
Phrase en français Production Résultat* Option  

(A ou B) 

Elles sont belles. 
 

   

Vous avez mon 
livre. 

   

Ils sont carrés. 
 

   

Total /4   
 

* : attribuer un point par bonne réponse (présence et ordre des mots adéquats  
(erreurs d’orthographe ou grammaire ne comptent pas)) 

 
Habiletés syntaxiques associées à la séquence « intermédiaire» 
Phrase en français Production Résultat* Option 

(A ou B) 

Tu viens avec moi si 
tu veux. 

   

Après cette histoire, 
tu vas dormir. 

   

Ils achètent ce livre 
parce qu'il est beau. 

   

Demain, vous saurez 
tout. 

   

Ils achètent les 
légumes avec moi. 

   

La fille marche 
derrière le garçon. 

   

Total /6   
* : attribuer un point par bonne réponse (présence et ordre des mots adéquats  

(erreurs d’orthographe ou grammaire ne comptent pas)) 
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Habiletés syntaxiques associées à la séquence « avancé» 
Phrase en français Production Résultat* Option 

(A ou B) 

Cette chose n'est pas 
grosse. 

   

Vous ne voulez pas. 
 

   

Elle ne mange pas. 
 

   

Est-ce que je peux 
venir avec eux? 

   

Devons-nous acheter 
les livres aujourd'hui? 

   

Quand appelles-tu ta 
mère? 

   

Total /6   
* : attribuer un point par bonne réponse (présence et ordre des mots adéquats  

(erreurs d’orthographe ou grammaire ne comptent pas)) 
 

Habiletés syntaxiques associées à la séquence « expert» 
Phrase en français Production  Résultat* Option (A 

ou B) 

Ma famille les 
mange. 

   

Prends la pomme qui 
est verte. 

   

Le livre qui est sur le 
lit est bon. 

   

Il les prend. 
 

   

Total /4   
* : attribuer un point par bonne réponse (présence et ordre des mots adéquats  

(erreurs d’orthographe ou grammaire ne comptent pas)) 
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Interprétation des résultats 

 
Tâche 1 
                Observation                                                          Interprétation 

Cocher si 
applicable 

L’apprenant… L’apprenant a besoin de 
développer… 

 ne peut pas réaliser la tâche avec l’option A 
 

le traitement des sons 

 réussit à 50% ou moins « orthographe » et 
« sens » 

le vocabulaire oral et écrit 

 réussit à 50% ou moins « orthographe » alors 
que « sens » est beaucoup plus réussi 

l’utilisation du prédicteur 
de mots en écriture 

 réussit à 50% ou moins « sens » alors que 
« orthographe » est beaucoup plus réussi 

le sens des mots de 
vocabulaire  

 
 
Tâche 2 
                Observation                                                          Interprétation 

Cocher si 
applicable 

L’apprenant… L’apprenant a besoin de… 

 ne peut pas répondre à la première question 
mais répond aux suivantes 

consolider ses connaissances 
grammaticales 

 ne peut pas répondre aux questions 
supplémentaires (qui l’orientent) 

développer ses connaissances 
grammaticales 

 n’applique pas les connaissances 
grammaticales mais connait les règles  

développer une méthode 
d’autocorrection ou utiliser 
un réviseur-correcteur 

 
 
Tâche 3 – Partie 1 
                Observation                                                          Interprétation 

Cocher si 
applicable 

L’apprenant… L’apprenant a besoin de 
développer… 

 ne peut pas réaliser la tâche avec l’option A 
 

le traitement les sons et le 
sens dans les phrases 

 ne peut pas pas lire les phrases adéquatement 
 

l’habileté à dire des mots et 
des phrases en anglais 

 réussit à 50% ou moins (sens fourni) l’habileté à comprendre et 
traiter des phrases écrites 

 réussit à plus de 50% (sens fourni) ses habiletés dans des tâches 
plus longues et complexes 
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Tâche 3 – Partie 2 
                Observation                                                          Interprétation 

Cocher si 
applicable 

L’apprenant… L’apprenant a besoin de 
développer… 

 ne peut pas réaliser la tâche avec l’option A 
 

l’habileté à formuler des 
phrases à l’oral 

 réussit à 50% ou moins la tâche avec l’option A la compréhension des 
phrases à l’oral 

 réussit à 50% ou moins la tâche avec l’option B l’habileté à comprendre et 
traiter des phrases écrites 

 réussit à plus de 50% ses habiletés dans des tâches 
plus longues et complexes 

 
 
Observations – Commentaire – Prise de décision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


