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ANGLAIS ENRICHI 

 

 

 

  

 
 

Le cours d’anglais enrichi se donne à raison de 6 périodes par cycle de 9 jours, il fait partie des 
programmes Langues.com et Sports/Anglais enrichi. Le programme d’anglais enrichi est un 
programme ministériel qui s’adresse à des élèves qui ont le désir de se surpasser en anglais et 
d’atteindre un haut niveau de maîtrise de la langue anglaise.   Il est basé sur les fondements 
de l’anglais, langue maternelle « Language Arts ».  C’est un programme avancé dans lequel 
l’élève développera les 3 compétences suivantes : 
 

COMPÉTENCE 1 : INTERAGIR ORALEMENT EN ANGLAIS 
 

 L’élève doit utiliser exclusivement la langue anglaise pour communiquer.   

 Il doit être en mesure de tenir une conversation spontanée.   

 Il doit être capable de prendre des risques et de participer activement à une situation 

où l’expression orale est utilisée.  

 Il doit s’engager dans divers types d’interactions orales (discussions en grand groupe, 

en petit groupe, avec un pair ou avec l’enseignant) et ce, dans diverses situations 

variées. 

 L’élève doit rechercher des occasions fréquentes de perfectionner et d’adapter son 

répertoire linguistique à un niveau avancé de la langue anglaise. 

 L’élève doit apprendre à jouer avec les subtilités de la langue. 
 

COMPÉTENCE 2 : RÉINVESTIR SA COMPRÉHENSION DES TEXTES (autant à l’oral qu’à l’écrit) 

 L’élève doit être en mesure d’alimenter les discussions sur les textes (oraux et écrits) 

en apportant des points de vue variés concernant les problématiques et l’information 

qui y sont abordées.   

 Il doit présenter des idées pertinentes qui suscitent la réflexion.   

 Il doit être capable de saisir les points de vue ou les préjugés des autres et d’en 

discuter.   

 Il doit comprendre les problématiques, les sujets abordés, les idées abstraites, les 

subtilités et les nuances des multiples thèmes abordés.  Il doit également être en 

mesure d’en discuter. 

 Il doit établir des liens entre les idées de différents textes et il doit exploiter cette 

compréhension dans les tâches de réinvestissement.  Il doit développer les idées 

tirées des textes et les intégrer efficacement avec des caractéristiques subtiles dans la 

tâche à accomplir. 
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COMPÉTENCE 3 : ÉCRIRE ET PRODUIRE DES TEXTES 

 L’élève doit écrire et produire une grande variété de textes qui ont du style et qui 

suscitent un vif intérêt chez le lecteur.   

 Il doit utiliser correctement un vaste répertoire linguistique. 

 Ses textes doivent être fluides, cohérents et faciles à comprendre en raison des 

structures de phrase typiquement anglaises très précises et de la présence d’un fil 

conducteur très clair. 

 Il doit être capable de se mettre dans la peau d’un personnage ou d’un auteur 

particulier. 

 Il doit présenter des idées judicieuses en s’appuyant sur une expérience personnelle, 

ou des détails pertinents, pour enrichir ses textes. 

 Il doit expérimenter avec son propre style d’écriture et il doit utiliser les éléments 

nécessaires pour produire des textes efficaces. 

 Il doit établir des liens entre les idées à l’intérieur d’un paragraphe et entre les 

différents paragraphes à l’aide d’un éventail d’éléments charnières (ex. : « besides, on 

the other hand »). 

 Il doit utiliser des tournures de phrases typiquement anglaises. 

 Il doit appliquer correctement les conventions linguistiques (grammaire). 
 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES CHEZ L’ÉLÈVE: 
 L’élève doit être persévérant et capable de fournir des efforts.  Il doit aussi avoir une excellente attitude 

et avoir le goût du dépassement.  Enfin, il doit être travaillant et motivé. 
 
  

DEUX PÉRIODES ADDITIONNELLES D’ANGLAIS POUR LES ÉLÈVES DANS LE PROGRAMME LANGUES.COM : 
 

 Les élèves inscrits dans le programme Langues.com (avec anglais enrichi) bénéficient de deux périodes 
d’anglais (anglais Langues.com) de plus à leur horaire en première secondaire.  Pendant ces deux 
périodes supplémentaires, l’accent sera mis davantage sur le développement de la compétence 1 tout 
en travaillant la prononciation.  Pour se faire, différents projets et activités seront utilisés tels que : 
« Reading Theatre », « Critical Thinking », « Response Process », « Scholastic Action Magazine », 
« Phonetic Transcription », « Short Sketches », projets variés, activités informatiques avec l’ordinateur 
ainsi qu’avec la tablette électronique, etc. 
 

 

*Il est important de noter que le programme d’anglais enrichi enseigné à six périodes par cycle de neuf jours dans 
le programme Langues.com et dans le programme Sports/Anglais enrichi est le même.   

 

Jeannie Quigley 
Enseignante d’anglais enrichi, 1re secondaire   


