Nom:

Bloc:

Français langue seconde 8 - 12 – Distinction honorifique – Liste de critères
Utilisez le tableau ci-dessous comme référence et cochez les tâches que vous avez complétées.
Il faut faire le nombre requis correspondant à votre année scolaire. Il est obligatoire que
cette liste soit attachée à votre portfolio final.
Critères selon chaque niveau:
Nombre de critères qui doivent être terminés dans chacune des 3 catégories:
Compétences, activités, communauté
8-9ième année:
2 compétences, 1 activité, 1 communauté
10ième année:
3 compétences, 2 activités, 1 communauté
11-12ième année: 3 compétences, 2 activités, 2 communauté
Compétences
Les tâches ont pour but de mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre
cours de Français langue seconde.
La tâche

La description

Complétez

Mon meilleur
travail

Un travail ou un projet de classe (de cette année) dont l’étudiant(e) est le plus fier
ou la plus fière. Inclurez une explication d’une page à l’écrit donnant les raisons
pour lesquelles vous êtes fier/fière de ce travail ou de ce projet.

Composition

Une composition (2 pages) de quelque sorte (dissertation, rédaction recherchée,
extrait du journal personnel) de l’année actuelle. Vous ne pouvez pas utiliser un
travail déjà fait en cours. Discutez votre idée avec votre professeur avant!

Cuisine

Bon appétit! Vous allez cuisiner un plat ou un dessert authentique français (une
photo de votre création). Expliquez la recette et la méthode. Recherchez l’origine
du plat. Ajoutez quelques commentaires de votre expérience. (minimum deux
pages)

Soyez
professeur(e)

Créez une leçon de classe intéressante et interactive, reliée aux thèmes
(culturels) que la classe étudie. Il faut en discuter avec le professeur à l’avance et
la faire approuver avec une date pour la présenter.

Un roman

Lisez un roman de votre choix. Le roman doit être sélectionné dans la
bibliothèque de l’école. Obtenez l’approbation du professeur avant de commencer
la lecture! Écrivez un résumé détaillé de l’histoire, expliquez le thème général,
votre opinion du livre, et quelques commentaires sur l’auteur (minimum une
page).

Sujet d’actualité

Choisissez une nouvelle internationale (un clip vidéo de TV5 ou Radio - Canada)
importante OU un sujet d’actualité important d’un journal français (vous inclurez
l’article). Écrivez un rapport d’une page en soulignant l’événement, comment
l’événement a été présenté dans les médias et votre point de vue personnel sur
l’événement.
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Bloc:

La tâche

La description

Complétez

Les connections

Créez une représentation visuelle (de votre choix) qui connecte un sujet/un thème
à un phénomène culturel francophone. Faites des recherches et connectez vos
idées. De plus, expliquez vos connections dans un paragraphe. Exemple : Les
différences entre le français parisien et le français québécois. Il faut l’approbation
du professeur avant.

Vidéo-clip

Créez une vidéo informative ou une publicité visuelle en soulignant ‘Les
avantages d’être bilingues’ ou ‘Pourquoi apprendre une deuxième langue‘. La
créativité et la qualité sont importantes.

Choix libre

Si vous avez une autre idée, consultez le professeur à l’avance. Avec sa
permission vous pourrez travailler votre choix libre.

Activités et expériences
Les tâches vont vous offrir des opportunités de réfléchir à vos expériences et vos connaissances
des différents genres d’expression culturelle en manifestant votre appréciation de bilinguisme.

La tâche

La description

Complétez

Une sortie
éducative

Écrivez une évaluation d’une page sur la sortie éducative (spécifiquement une
sortie Immersion) pendant l’année scolaire actuelle et ce que vous avez appris.

Restaurant

Visitez un restaurant français. Écrivez un rapport d’une page à propos de vos
expériences sur place. Il faut aussi inclure un reçu ou une photo comme preuve.
Par exemple : Les Faux Bourgeois, Chez Meme Baguette Bistro, La Brasserie etc.

Performance
artistique
personnel

Créez votre propre chanson ou poème que vous présenterez devant une
audience. (Options de performance : en cours, une soirée de talent, à midi
devant vos pairs, Carnaval etc.) Il faut obtenir l’approbation de la chanson (les
paroles) et de la date de présentation auprès de votre professeur avant!

Burnaby Writing
Contest Français

Participez au concours ‘Burnaby Writing’ – Il faut soumettre une histoire (prose) de
500 mots maximum ET un poème. Demandez au professeur des renseignements
spécifiques et soumettez-lui votre travail. Servez-vous de la publication
‘Inspirations’ sur le site Web de l’école, il y a plusieurs bons exemples de proses et
poèmes par les étudiants précédents.

Le Centre
culturel
francophone de
Vancouver

Visitez le Centre culturel francophone de Vancouver. Écrivez un rapport d’une
page à propos de vos expériences sur le site. Il faut aussi inclure un reçu ou
une photo comme preuve. Vous pouvez vérifier s’il y a une représentation à
laquelle vous pouvez assister.

Théâtre, film ou
concert

Visitez un lieu qui programme une pièce de théâtre francophone, un film
francophone ou un concert francophone. Écrivez un rapport d’une page à propos

de votre expérience de l’évènement. Il faut aussi inclure une facture, un
dépliant ou une photo comme preuve.
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Bloc:

La tâche

La description

Complétez

Les Jeux
Francophones
de la Colombie
- Britannique

Inscrivez-vous aux Jeux Francophones de la Colombie – Britannique.
Participez soit aux sports, aux arts de la scène, aux arts visuels ou au
leadership. Écrivez un rapport d’une page à propos de votre expérience lors
des jeux. Il faut aussi inclure un reçu (frais d’inscription) ou une photo comme
preuve.

Programme
médiatique

Assistez aux Programmes médiatiques intensifs en français – The Gulf Islands
Film and Television School (GIFTS) à l’île Galiano pour une semaine (les
dates sont spécifiques). www.giftsfilms.com/en-français/ (individuel)

Festival de
Francophonie
ou Festival du
Bois

Assistez au Festival de la Francophonie ou au Festival du Bois (Maillardville).
Écrivez un rapport d’une page à propos de vos expériences au festival. Il faut
aussi inclure un reçu ou une photo comme preuve.

Voyage de
printemps

Participez à voyage scolaire durant la pause de Printemps avec votre école qui
visite un pays Francophone. Écrivez un rapport d’une page à propos de vos
expériences sur le voyage. Il faut aussi inclure des photos. (Sous réserve de
disponibilité)

Voyage de
famille

Si votre famille a l’intention à faire un voyage, vérifiez si vous pouvez ajouter un
aspect francophone ; consultez avec votre professeur aussi. Peu importe la
destination, il y a des endroits ayant d’histoire française ici au Canada y inclut à
l’étranger. Écrivez un rapport d’une page à propos de votre expérience. Il faut
aussi inclure des photos.

Concours d’art
oratoire
ème
12
année

Participez au Concours d’art Oratoire. Il est obligatoire pour tous ceux de 8
ème
ième
jusqu’à 11
année, et donc ce critère ne s’applique qu’au 12
année.

AP French and
Culture
ème
12
année

Inscrivez dans un cours en ligne qui vous prépare pour l’examen AP French and
Culture. Il faut y consacrer 30 heures de travail minimum et vous recevrez 4
crédits de cours et 4 crédits post secondaire. Il faut assister à la réunion en
octobre pour s’inscrire. Si cela vous intéresse, Madame Bacon organise le cours.
L’examen aura lieu en mai. Vous allez suivre une série de travaux avec des dates
fixées.

DELF
ème
12
année

Si vous souhaitez vous inscrire à une université internationale, par exemple en
France, ou obtenir les crédits internationaux, vous pouvez passer les examens
DELF avec l’Alliance Française pour déterminer votre niveau de français mondial.
Les ressources et la préparation seront fournies par Mademoiselle Bacon.

Choix libre

Consultez votre professeur à l’avance si vous avez un autre site ou un spectacle
auquel vous intéressez. Écrivez un rapport d’une page à propos de votre
expérience sur le site ou lors du spectacle. Il faut aussi inclure un reçu ou une
photo comme preuve.

ème

Communauté
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Nom:

Bloc:

Les tâches ont pour but de développer votre rôle comme bénévolat et encourager la promotion de
la langue et de la culture française dans votre milieu.
La tâche

La description

Complétez

Bénévole à
l’école Immersion

Participez à l’école comme bénévole ; vous devez assister à toutes les réunions et
aider lors de tous les événements requis pour cette tâche. Écrivez une page de
réflexion résumant votre participation à cette activité scolaire. Il faut inclure la
signature du professeur – coordinateur ainsi que vos responsabilités et vos
heures de services. Par exemple : Aider à l’organisation du Carnaval,
ambassadeur à la soirée Rendez – Vous, aider le département Français avec ‘the
Parent Informational Evening’, organiser une activité durant la Semaine des
langues.

Échange

OSEF France – Canada Exchange. Faites un échange avec un autre étudiant en
France. Le coût de l’échange varie entre 3500$ et 4000$. Si ce programme vous
intéresse, demandez Mademoiselle Bacon pour des renseignements.
www.osef.ca

Bénévolat

Participez comme bénévole à un événement communautaire francophone. Par
exemple : Festival du Bois, Vancouver International Children’s Festival, Canadian
Parents for French. Écrivez une page de réflexion résumant votre participation à
cette activité communautaire. Il faut inclure une liste de vos responsabilités et la
signature de votre coordinateur.

Un
correspondant à
l’étranger

Trouvez un correspondant (penpal) francophone de n’importe quelle région du
monde (le Québec est permis aussi). Il faut inclure des lettres d’échanges entre
vous et votre correspondant. Il faut un minimum de cinq lettres ou courriels.

Une
organisation
francophone

Devenez membre d’une organisation francophone (par exemple : L’Alliance
française, La Société Francophone de Maillardville)). Écrivez une page sur vos
expériences et vos connaissances de cette organisation.

Tutorat
ème
ème
10
– 12
année

Aidez un étudiant plus jeune par des sessions de tutorat qui traitent
spécifiquement un cours de nature française, comme mathématiques, sciences
humaines, FSL etc. Si l’élève les fait en français, c’est permis. Vous pouvez faire
le tutorat arrangé ou bénévole, c’est votre choix. Soumettez une page de votre
expérience comme enseignant(e), ce que vous avez instruit et les heures de
travail ensembles suivi par la signature du parent ou superviseur.

Programme de
bourse
ème
ème
10 -11
année

Le programme Explore est un cours de langue intensif de cinq semaines à une
institution post secondaire au Canada. Ce programme vous permet de découvrir
une autre région du Canada avec une bourse qui paie les frais de scolarité, le
matériel, les repas et le logement. C’est une expérience inoubliable! La date
limite à s’inscrire est à la fin de février. Demandez Mademoiselle Bacon des
renseignements et Vienna Watt (élève de Cariboo). www.myexplore.ca

Bourses
ème
ème
11
- 12
année

Voulez-vous d’argent post secondaire ? Si vous trouvez une bourse qui vous
demande de faire une rédaction sur un sujet fourni pour le potentiel à gagner,
votre rédaction pourrait faire partie de votre distinction honorifique. Par exemple,
le concours de rédaction de offert par www.français - avenir.org (1000 mots)
s’applique. Il faut soumettre une copie de votre travail.

Choix libre

Si vous avez une autre idée à faire dans la communauté, consultez le professeur
à l’avance. Avec sa permission vous pourrez travailler votre choix libre.
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