
L’anglais au primaire  
 

Le Programme 
 
Le Programme vise en tout premier lieu à initier l’élève à la langue anglaise et à l’aider à développer le goût 
d’apprendre et la confiance nécessaire pour poursuivre son apprentissage. Mettant l’accent sur les compétences, 
l’enseignement porte essentiellement sur l’acquisition du langage fonctionnel pour communiquer en anglais.  
 
Les compétences 
Les compétences à développer au  3e cycle du primaire sont les suivantes : 

C1 : Interagir oralement en anglais 
C2 : Réinvestir sa compréhension de textes oraux et écrits 
C3 : Écrire des textes 

 
C1 : Interagir oralement en anglais (45 %) 
Cette compétence est la toile de fond de l’apprentissage de l’anglais. Elle a priorité sur les deux autres compétences 
et elle est omniprésente. Au fait, l’anglais est utilisé presque exclusivement en classe afin d’aider l’élève à acquérir les 
expressions, le vocabulaire et le langage fonctionnel nécessaires pour s’exprimer. 
 
C2 : Réinvestir sa compréhension de textes oraux et écrits (35 %) 
Pour développer la deuxième compétence, l’élève est exposé à une variété de textes et de produits culturels. Ensuite, 
il est amené à réaliser des taches signifiantes qui réinvestissent sa compréhension. 
 
C3 : Écrire des textes (15 %) 
Cette compétence joue un rôle moins important au primaire. Elle permet à l’élève de commencer à s’exprimer par écrit 
en anglais au moyen de modèles, de dictionnaires, etc. 
 
Ces compétences sont travaillées en synergie, dans des situations d’apprentissage signifiantes pour l’élève. 
 
Il ne faut donc pas s’étonner que les élèves soient encouragés à lire des récits ou des revues, à regarder des 
émissions de télévision ou des films et à rechercher toutes les occasions de communiquer en anglais. 
 
De plus, sont travaillées plusieurs compétences transversales, notamment exploiter l’information, mettre en œuvre sa 
pensée créatrice, coopérer et communiquer de façon appropriée. L'enseignement se fait également à travers 
l’utilisation de différentes stratégies d’apprentissage dont, être attentif, faire des prédictions, planifier, pratiquer, 
utiliser les ressources, prendre des notes, etc. 
 
La grammaire 
L’approche privilégiée pour l’enseignement de l’anglais s’appuie sur des situations de communication (ex. projets, jeux 
de rôles) où l’apprentissage du vocabulaire et de la grammaire est intégré et non traité de manière isolée. 
 
L’évaluation 
L’évaluation des apprentissages se fait régulièrement par différents moyens en cours d’étape ou en fin 
d’étape : observations, entrevues, discussions, situations de lecture, tests de connaissances, etc.  
 
Le rôle des parents 
Le rôle des parents n’est pas d’enseigner l’anglais, mais de favoriser le développement des attitudes essentielles à 
l’apprentissage :  

• la confiance en sa capacité de s’exprimer; 
• la détermination à surmonter ses difficultés; 
• la persévérance dans ses efforts; 
• la volonté de surmonter sa crainte de commettre des erreurs; 
• la motivation de saisir toutes les occasions de communiquer en anglais. 

 



 
 

Pour ce faire, divers moyens se sont avérés efficaces dans le passé : 
 
 multiplier les contacts avec la littérature jeunesse en anglais en procurant à son enfant des livres et des revues 

correspondant à son âge et à ses intérêts (bonnes revues :  I LOVE ENGLISH, I LOVE ENGLISH JUNIOR, 
CHICKADEE, NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS, SPORTS ILLUSTRATED FOR KIDS) 

 permettre à son enfant de regarder régulièrement des émissions télévisées et des films en anglais (voir : videos 
sur ma page web : http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/amatyjasiak/practice/ ); 

 
 promouvoir le contact avec un environnement linguistique riche par la participation à des camps de jour ou de 

vacances en anglais; 
 
 correspondance avec une ou un jeune anglophone, par courrier régulier ou électronique; 
 
 procurer à son enfant la version anglaise de ses jeux électroniques ou de ses jeux de société préférés (et jouer 

avec lui); 
 
 utiliser les sites internet avec les jeux de vocabulaire en anglais pour favoriser la compréhension; 
 
 pratiquer un jeu de rôles avec son enfants; lui donner des actions à faire en anglais (bring me the book; turn on 

the tv; etc); pratiquer le langage fonctionnel utilisé en classe (la feuille bleue « Functional Language »), lui aider à 
réviser le nouveau vocabulaire, etc. 

 
 

Les travaux d’anglais  
 
L’enseignante met l’accent sur l’apprentissage du langage fonctionnel tel que prescrit par le programme et utilise 
l’approche coopérative (lorsque c’est possible) pour réaliser différentes tâches de lecture, d’écriture et de 
communication orale. Toutefois un réinvestissement régulier à la maison s’avère nécessaire.  
 
Étant donné le nombre d’élèves rencontrés, l’enseignante ne peut accorder trop de temps à la gestion des devoirs, 
donc les devoirs écrits seront donnés rarement, à l’exception des feuilles de routine qui doivent être finies à la 
maison. 
 
Toutefois, les élèves ont l’étude à faire pour chaque cours d’anglais (vocabulaire, expressions, grammaire, lecture).  
Il est plus efficace de faire l’étude de 5-10 minutes chaque jour que d’étudier pendant une heure 1 fois par semaine. 
 
Certains travaux peuvent aussi prendre la forme d’exercices oraux : relire un texte à haute voix afin de pratiquer la 
prononciation, chanter une chanson, relire du vocabulaire, faire un sondage, pratiquer un jeu de rôles, etc. 
 
Vous pouvez voir les travaux réalisés en classe et la matière à étudier en consultant le cartable réservé au cours 
d’anglais. Les élèves devraient l’apporter à la maison après chaque cours d’anglais pour réviser tout ce qu’ils ont vu 
pendant le cours. 
 

 
SVP, vérifier le cartable après chaque cours, pour être toujours informés ce qui doit 
être révisé par votre enfant.   
                                             Merci.  

 
       Agnieszka Matyjasiak 
                                                                   Spécialiste en anglais langue seconde 
                                                                              École L’Arbrisseau, École Les Sources  


