
Core French Outcomes 

 

The Core French outcomes are divided into the following four strands:  

Communication /Communication 

Résultat d’apprentissage général : L’élève devrait être capable de communiquer en 

français de façon efficace et devrait être capable d’interagir de façon appropriée 

dans une variété de situations reliées à ses besoins et à ses intérêts. 

GCO: On the basis of their experiences in the Core French Program, students will 

be expected to 

 communicate effectively in French, both orally and in writing 

 interact appropriately in a variety of situations that relate to their needs and 

interests 

Résultats d’apprentissage : 

avant la fin de la 9ièmeannée 

(GCOs - by the end of 

Grade 9) 

Résultats d’apprentissage spécifiques - 7ièmeannée à  9ième  

année  

(SCOs Grades 7-9) 

L’élève devrait être capable de : 

1) fonctionner dans la salle 

de classe où le français est 

la langue d’usage/ function 

in a classroom where 

French is the language 

spoken 

1.1 écouter des communications de plus en plus longues 

 listen to longer communications (demonstrate with 

frequent support) 

1.2 suivre des directives de plus en plus complexes 

 follow more complex directions (demonstrate with 

frequent support) 

1.3 négocier pour comprendre 

 negotiate to understand (demonstrate with frequent 

support) 

2) participer à une 

conversation informelle 

avec appui /participate in 

an informal conversation, 

1.4 demander /donner des renseignements 

 ask for and give information (demonstrate with 

occasional support) 



with support 1.5 initier et conclure une conversation 

 initiate and conclude a conversation (demonstrate with 

occasional support) 

1.6 communiquer au téléphone 

 communicate on the telephone (demonstrate with 

occasional support) 

3) identifier, décrire et 

comparer des objets, des 

gens, des événements et 

des endroits / identify, 

describe and compare 

objects, people, events and 

places 

1.7 raconter un événement 

 recount an event (demonstrate with occasional 

support) 

1.8 faire un reportage 

 give a report (demonstrate with occasional support) 

1.9 décrire des traits physiques et de la personnalité 

 describe physical and personality traits (demonstrate 

with occasional support) 

1.10 donner des directives 

 give directions (demonstrate with occasional support) 

4) exprimer une préférence, 

une opinion ou un 

sentiment avec justification 

/express a preference, an 

opinion or a feeling with 

justification 

1.11 discuter ses goûts 

 discuss tastes (demonstrate with occasional support) 

1.12 énoncer ses préférences 

 state preferences (demonstrate with occasional 

support) 

1.13 justifier ses choix 

 justify choices (demonstrate with occasional support) 

1.14 Persuader 

 Persuade (demonstrate with frequent support) 

5) s’impliquer dans une 

variété d’activités 

interactives simples 

/become involved in a 

1.15 faire des appels téléphoniques, des entrevues 

 make telephone calls and participate in interviews 

(demonstrate with occasional support) 



variety of interactive 

activities 

1.16 participer à un débat, dans des jeux, des tables rondes, 

des remue-méninges, des sondages, des jeux de rôle 

 participate in a debate, games, round table 

discussions, brainstorming, surveys, and role-plays 

(demonstrate with occasional support) 

6) poser une variété de 

questions /ask a variety of 

questions 

1.17 trouver de l’information 

 find information (demonstrate with occasional support) 

1.18 clarifier et vérifier ses apprentissages 

 clarify and verify learning (demonstrate with frequent 

support) 

1.19 sélectionner de l’information pertinente 

 select pertinent information (demonstrate with 

occasional support) 

7) repérer des 

renseignements en lisant, 

en écoutant et en regardant 

différents textes /select 

information by reading, 

listening to, or viewing 

different texts 

1.20 distinguer les caractéristiques de différents types de 

textes 

 distinguish the characteristics of different types of text 

(demonstrate with occasional support) 

1.21 identifier des idées principales d’un texte 

 identify the main ideas of a text (demonstrate with 

occasional support) 

1.22 inférer le déroulement, la conclusion d’une histoire 

 infer the evolution, the conclusion of a story 

(demonstrate with occasional support) 

8) réagir à une variété de 

textes façon personnelle 

/respond personally to a 

variety of texts 

1.23 dessiner, mimer, dramatiser 

 draw, mime, and dramatize (demonstrate with 

occasional support) 

1.24 planifier, organiser et évaluer un portfolio 

 plan, organize and evaluate a portfolio (demonstrate 

with occasional support) 



1.25 composer des chansons, des poèmes 

 compose songs and poetry (demonstrate with 

occasional support) 

1.26 produire un journal personnel 

 keep a personal journal (demonstrate with occasional 

support) 

9) produire une variété de 

textes en suivant des 

critères /produce a variety 

of texts by following criteria 

1.27 produire des textes expressifs, informatifs, incitatifs, 

ludiques/poétiques 

 produce expressive, informative, persuasive, 

humorous, and poetic texts (demonstrate with 

occasional support) 

1.28 réviser et corriger son texte 

 revise and correct text (demonstrate with occasional 

support) 

 

 

Culture /Culture 

Résultat d’apprentissage général: En fonction de ses expériences dans le 

programme de français de base, l’élève devrait être capable de démontrer une 

appréciation des cultures francophones tout en les comparant à sa propre culture et 

devrait être capable de démontrer une compréhension des liens entre la culture, la 

langue et l’identité dans le contexte multiculturel du Canada. 

GCO: On the basis of their experiences in the Core French Program, students will 

be expected to 

 demonstrate an appreciation and understanding of Francophone cultures, 

while comparing them with their own culture, as well as an appreciation and 

understanding of Canada’s multicultural reality 

  

Résultats d’apprentissage : 

avant la fin de la 9ièmeannée 

(GCOs - by the end of 

Grade 9) 

Résultats d’apprentissage spécifiques - 7ièmeannée à  9ième  

année  

(SCOs Grades 7-9) 



L’élève devrait être capable de : 

10) décrire certaines 

régions francophones sur le 

plan local, provincial, 

national et international/ 

describe certain 

Francophone regions 

locally, provincially, 

nationally, and 

internationally 

2.1 nommer et situer certaines communautés francophones au 

Canada 

 name and locate certain Francophone communities in 

Canada (demonstrate with occasional support) 

2.2 identifier et décrire les différentes régions acadiennes de la 

Nouvelle-Écosse 

 identify and describe the different Acadian regions in 

Nova Scotia(demonstrate with occasional support) 

2.3 identifier certains endroits dans le monde où le français est 

parlé 

 identify certain areas in the world where French is 

spoken (demonstrate with occasional support) 

11) décrire, avec détails 

pertinents, certaines 

réalités des cultures 

francophones /describe, 

with relevant details, 

certain realities of 

Francophone cultures 

2.4 décrire les festivals de l’Acadie et le rôle important de la 

musique et de la danse 

 describe Acadian festivals and the important role of 

music and dance (demonstrate with occasional 

support) 

2.5 décrire quelques mets acadiens 

 describe some Acadian meals (demonstrate with 

occasional support) 

2.6 identifier les festivals de la francophonie au Canada 

 identify some Francophone festivals in Canada 

(demonstrate with occasional support) 

2.7 identifier quelques coutumes des francophones au Canada 

 identify some Francophone customs in 

Canada(demonstrate with frequent support) 

2.8 nommer quelques événements associés aux régions 

francophones sur le plan international 

 name some events associated with Francophone 

regions in the world (demonstrate with frequent 

support) 

12) comparer des aspects 2.9 comparer la culture acadienne et sa propre culture 



des cultures francophones 

et ceux de sa propre 

culture/ compare aspects of 

Francophone cultures with 

aspects of their own 

cultures 

 compare Acadian culture and their own culture 

(demonstrate with occasional support) 

13) expliquer la 

contribution à la société 

canadienne de quelques 

personnalités francophones 

contemporaines /explain 

the contribution of some 

comptemporary 

Francophone personalities 

to Canadian society 

2.10 s’informer des contributions de quelques personnages 

renommés au Canada 

 inform themselves about the contributions to Canada 

of some famous Francophones (demonstrate with 

frequent support) 

2.11 décrire certaines contributions des personnages 

renommés en Acadie 

 describe some contributions of famous Acadians 

(demonstrate with occasional support) 

14) identifier la diversité 

des origines des peuples qui 

forment la mosaïque 

culturelle canadienne 

actuelle /identify the 

diverse origins of people 

who make up the Canadian 

mosaic 

2.12 reconnaître certains stéréotypes culturels 

 recognize certain cultural stereotypes (demonstrate 

with occasional support) 

2.13 exprimer son opinion à propos des stéréotypes 

 express an opinion with respect to some stereotypes 

(demonstrate with frequent support) 

2.14 démontrer un respect envers d’autres langues 

 demonstrate respect towards other languages 

(demonstrate with occasional support) 

15) identifier les éléments 

de la culture dans des 

documents authentiques 

/identify the cultural 

elements in authentic 

documents 

2.15 s’informer des activités des medias 

 inform themselves of activities through the media 

(demonstrate with frequent support) 

2.16 s’informer et se distraire en écoutant la radio et en 

regardant la télévision et des films 

 inform and entertain themselves by listening to the 

radio and viewing television and films (demonstrate 

with frequent support) 



16) expliquer les avantages 

d’être bilingue dans notre 

société /explain the 

advantages of being 

bilingual in our society 

  

  

2.17 démontrer un intérêt à utiliser la langue française 

 demonstrate an interest in using French (demonstrate 

with occasional support) 

2.18 identifier des manifestations de bilinguisme dans notre 

société (les carrières, les lois, etc). 

 identify the evidence of bilingualism in our society 

(careers, laws, etc.) (demonstrate with occasional 

support) 

  

 

Formation langagière générale /General Language Education 

Résultat d’apprentissage général: En fonction de ses expériences dans le 

programme de français de base, l’élève devrait être capable de choisir et mettre en 

pratique des stratégies pour faciliter ses communications en français et faciliter son 

apprentissage. 

GCO: On the basis of their experiences in the Core French Program, students will 

be expected to 

 choose and implement strategies to facilitate their communication in French 

and their learning   

  

Résultats d’apprentissage : 

avant la fin de la 9ièmeannée 

(GCOs - by the end of 

Grade 9) 

 

Résultats d’apprentissage spécifiques - 7ièmeannée à  9ième  

année  

(SCOs Grades 7-9) 

L’élève devrait être capable de : 



17) se servir des stratégies 

d’apprentissage, des 

stratégies de 

communication et des 

stratégies sociales pour 

communiquer en français à 

l’oral et à l’écrit /use 

learning strategies, 

communication strategies, 

and social strategies to 

communicate in French, 

both orally and in writing 

  

3.1 démontrer l’importance de la communication non verbale ; 

utiliser des gestes 

 demonstrate the importance of non-verbal 

communication (use gestures) (demonstrate with 

occasional support) 

3.2 utiliser les phrases partielles, la répétition, la paraphrase 

et la circonlocution 

 use partial sentences, repetition, paraphrase, and 

circumlocutions (demonstrate with occasional support) 

3.3 demander des précisions, des explications pour combler un 

manque de compréhension 

 request clarifications and explanations in order to 

understand (demonstrate with occasional support) 

3.4 planifier et organiser ses productions en se servant de ses 

propres expériences d’apprentissage : préparer un aide-

mémoire, adapter le message selon les circonstances, planifier 

sa production écrite 

 plan and organize their productions using their own 

learning experiences: prepare a check list, adapt a 

message to the circumstances, plan a written 

production (demonstrate with frequent support) 

3.5 se corriger 

 self-correct (demonstrate with occasional support) 

3.6 écrire un journal personnel 

 keep a personal journal (demonstrate with frequent 

support) 

3.7 donner des conseils pour réussir un travail de groupe 

 give advice to facilitate group work (demonstrate with 

occasional support) 

3.8 prendre son tour 

 take turns (demonstrate with occasional support) 

3.9 accepter des suggestions apportées par les autres 

 accept suggestions given by others (demonstrate with 

occasional support) 

3.10 identifier comment les apprentissages dans la classe de français peuvent 

être utiles dans la vie de tous les jour 

 

Identify how knowledge and skills in French class can be useful in 

everyday life (demonstrate with frequent support) 



Langue /Language 

Résultat d’apprentissage général : En fonction de ses expériences dans le 

programme de français de base, l’élève devrait être capable de reconnaître et 

d’utiliser en contexte certains éléments du code linguistique pour faciliter ses 

communications en français. 

GCO: On the basis of their experience in the Core French Program, students will be 

expected to 

 recognize and use in context elements of the linguistic code, orally and in 

writing, to facilitate their communication in French 

Résultats d’apprentissage : 

avant la fin de la 9ièmeannée  

(GCOs - by the end of Grade 

9) 

Résultats d’apprentissage spécifiques - 7ièmeannée à  9ième  

année  

(SCOs Grades 7-9) 

L’élève devrait être capable de : 

18) comprendre et utiliser le 

vocabulaire, les expressions 

et les structures reliés aux 

besoins de la salle de classe 

et aux domaines d’expérience 

/understand and use the 

vocabulary, expressions, and 

structures relating to the 

needs in the classroom and to 

areas of experience 

4.1 fonctionner dans la salle de classe en se servant des 

expressions de l’unité« comment survivre en français dans 

un cours de français »et des consignes et des règles de la 

classe 

 function in the classroom by using expressions from 

the unit « comment survivre en francais dans un 

cours de francais » and the directions and rules of 

the classroom (demonstrate with occasional support) 

4.2 participer à une conversation et s’engager dans une 

variété d’activités interactives en se servant du présent, du 

futur proche, du passé, des mots connecteurs comme, 

d’abord, ensuite, finalement, puis, et, mais, l’interrogation et 

la négation 

 participate in a conversation and involve themselves 

in a variety of interactions by using the present, 

future, and simple past tenses; connecting words 

such as d’abord, ensuite, finalement, puis, et, mais; 

interrogative and negative (demonstrate with 

occasional support) 



4.3 décrire et comparer en se servant du présent, du passé, 

du futur proche, des adjectifs, des adverbes, des formes 

comparatives et superlatives, des mots connecteurs 

 describe and compare by using the present, future, 

and simple past tenses; adjectives; adverbs; 

comparative and superlative; connecting words 

(demonstrate with frequent support) 

4.4 repérer des renseignements en se servant des formes des 

verbes, des mots connecteurs comme d’abord, ensuite, 

finalement, puis, cependant, en plus, par contre 

 select information using verb tenses, connecting 

words such as d’abord, ensuite, finalement, puis, 

cependant, en plus, par contre (demonstrate with 

occasional support) 

4.5 produire une variété de textes en se servant du présent, 

du futur proche, du passé, de l’interrogation et de la 

négation, des mots connecteurs comme, puis, et, mais, en 

plus, afin de produire un discours qui est cohésif et cohérent 

 produce a variety of texts using the present, future, 

and past tenses; interrogative and negative; 

connecting words such as puis, et, mais, en plus to 

produce a cohesive and coherent text (demonstrate 

with occasional support) 

  

 


