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 Le programme d’enseignement du français langue 
première doit être conservé, incluant :  
  Les objectifs d’apprentissage 
  Les étapes d’évaluation 
  Les matières évaluées 

 Le statut du formateur sourd n’est pas reconnu 

 La LSQ n’est pas une matière principale faisant l’objet 
d’une évaluation statutaire (bulletin) 

 Le développement de matériel et le matériel utilisé pour 
l’enseignement et l’évaluation de la LSQ n’est pas 
standardisé au sein même du programme 



Présentation activité de lecture 

Texte « Pauvre Champion! » 
(Capsule) 

Classe de 1ère année  

2 intervenants: 
Enseignante entendante 
Formateur sourd  

 Animation d’une activité de lecture suivant les  
fondements du bilinguisme  



1_ Mise en situation de la lecture 

Objectif: Préparer la lecture, activer les    
 connaissances, susciter l’anticipation… 

Fondements du bilinguisme : 

  Les discussions sur le sens et la compréhension se 
 font en LSQ. 

  La mise en contexte se fait toujours en LSQ 
  La LSQ est associée au formateur sourd. 



Vidéo 1  
Qui a fait de la bicyclette la fin de 

semaine dernière? 



Vidéo 2 
Lecture du titre 



2_ Lecture du titre 

Objectif: Associer la parole à l’écrit en tant que 
composante du français. 

Fondements du bilinguisme : 

  L’écrit est associé au français.  
  Le français est associé à l’entendant. 
  La forme orale du français est médiatisée par 

la lecture. 



Vidéo 3 
Lecture du titre 



3_Repérage de mots connus 

Objectif: Repérer les mots connus dans la 
première phrase du texte. 

Fondements du bilinguisme : 

  Le français est associé à l’entendant. 



Vidéo 4 
 Mots connus 



4_Compréhension de texte 

Objectifs:  
Expliquer en LSQ le sens de certaines 

expressions, comme « tout équipée ».  
Vérifier la compréhension du texte chez les 

enfants. 

Fondements du bilinguisme : 
  En début d’apprentissage, le sens doit passer 

par la LSQ. 
  La LSQ est associée au formateur sourd. 



Vidéo 5 
 « être tout équipée »  



Vidéo 6 
 « … pédaler à toute vitesse » 



5_ Lecture du texte 

Objectif: Faire la lecture du texte en pointant les 
mots et en articulant. 

Fondements du bilinguisme : 
  Le français est associé à l’entendant. 
  L’écrit est associé au français.  
  La forme orale du français est médiatisée par 

la lecture. 



Vidéo 7 
 « À toute vitesse » 



6_Se détacher du mot à mot 
Objectif: Faire comprendre d’abord le sens en 

LSQ pour se détacher du mot à mot et 
mieux comprendre le sens de la phrase. 

Fondements du bilinguisme : 
  Les discussions sur le sens et la 

compréhension se font en LSQ. 
  La LSQ est associée au formateur sourd. 



Vidéo 8 
 « Il fonce dans les flaques d’eau » 



7_Compréhension d’une expression 

Objectif: discuter du sens d’une expression en 
LSQ. 

Fondements du bilinguisme : 
  Les discussions sur le sens et la 

compréhension se font en LSQ. 
  La LSQ est associée au formateur sourd. 



Vidéo 9 
 « Comme c’est drôle » 



8_Compréhension de phrase 

Objectif: Vérifier si les enfants ont bien compris la 
phrase qu’ils viennent de lire 
silencieusement. 

Fondements du bilinguisme : 
  Les discussions sur le sens et la 

compréhension se font en LSQ. 
  La LSQ est associée au formateur sourd. 



Vidéo 10 
 « Poussez-vous les tortues » 



9_S’approprier le sens  

Objectifs: S’exprimer en LSQ pour exprimer 
notre compréhension de ce qu’on lit 
en français 
 (va-et-vient entre le français et la 
LSQ) 

Fondements du bilinguisme : 
  Les discussions sur le sens et la 

compréhension se font en LSQ. 
  La LSQ est associée au formateur sourd. 



Vidéo 11 
 « Il met son casque protecteur » 



Vidéo 12  
«Bing… bang… cling… clang… plouf. » 



La démarche d’enseignement pour l’écrit 
 Mise en situation permettant aux élèves d’exprimer ce 

qu’ils savent sur le sujet de l’écrit à venir  (ex. Les voyages 
de Pénélope); 

 Discussions orientées par les intervenants sur la façon 
dont on organise les idées 

 L’entendant : Présente le sujet et le plan d’écriture 
 Le sourd : Anime les échanges avec les élèves, précise les 

aspects flous sur les sémantique, lexical et discursif 

 Au fil des précisions apportées par les élèves et orientées 
par la personne sourde, l’entendant note le vocabulaire 
nouveau (à l’écrit). Cette banque de mots sera à la 
disposition des élèves pour la rédaction. 

 L’entendant fait un rappel sur les notions grammaticales 
connues et présente le matériel de référence. 



La communication « orale » 
 Concerne la LSQ 

 Les aspects évalués au primaire sont  
 le choix, la pertinence et la richesse des informations 

selon le type de discours 
 L’organisation des idées 
 L’interaction avec l’interlocuteur et l’adaptation des 

propos 
 Ampleur et clarté phonologique des signes 
 le rythme et le débit 



La place de la parole dans l’approche 
 En classe, on associe la parole à la langue écrite (ex. 

pointer un mot en le prononçant) de façon à lui donner 
conscience qu’il s’agit de deux composantes  distinctes 
du français. 

 L’enseignante peut utiliser la parole selon le potentiel 
des élèves 

 Les profils (habiletés orales, volonté des parents, etc.) 
des élèves sont établis par l’orthophoniste qui conseille 
les enseignants et intervient en rencontres individuelles 



Le rôle de l’orthophoniste 
 Intervient si des troubles de langage surviennent (ex. 

suite à une exposition tardive à la LSQ), que ce soit en 
français ou en LSQ; 

 Elle intervient sur l’aspect pragmatique des notions 
grammaticales (lien entre les notions travaillées en 
classe et le contexte de leur utilisation); 

 Les formateurs sourd interviennent en classe pour 
évaluer ou corriger les éléments phonologiques  de la 
LSQ chez les élèves. Si un élève présente un problème 
récurrent apparenté à un trouble du langage. 



Classification phonologique des verbes 
de la LSQ 

Parisot (2003)  

Leçon 



Classification phonologique des  
verbes du français 

Larousse de la conjugaison  



D’un point de vue général, l’accord permet de déterminer la 
relation que le verbe entretient avec les arguments dans la 
phrase (qui fait quoi?) et permet d’actualiser l’événement 
exprimé et les actants (temps, nombre, mode, etc.) 

L’ACCORD VERBAL 



En français, le verbe s’accorde en personne, en nombre, temps 
et en mode 

Le suffixe ajouté comporte des caractéristiques abstraites (ex. 
3e personne, pluriel) qui permettent de relier le verbe avec un 
de ses arguments (le sujet) 

La stratégie utilisé est linéaire : On ajoute un suffixe de 
personne, de nombre, de temps et de mode à la racine verbale 

DÉFINITION DES CONCEPTS 



Planification d’une activité de transfert 
LSQ/français 

L’adjectif possessif 







LES	  POSSESSIFS	  
















