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Survol 
Conversation 10 est un cours de transition pour les élèves de la 9ieme 

année à Riverside. Ceci permettra aux élèves de s’habituer à leur nouvel 
environnement en apprenant les nouvelles attentes par rapport à leur 
comportement et leur niveau académique. Le cours est préparé pour 
donner aux élèves l’opportunité d’améliorer leur français oral ainsi que 
de créer des nouveaux liens avec leurs pairs au tout début de l’année.   

Buts 
Le cours de Conversation 10 a trois buts de base : 

n développer ses compétences de présentation orale 
n pratiquer la conversation spontanée 
n améliorer sa capacité de compréhension orale 

Activités prévues 
Les activités déjà prévues incluent :  

n les actualités 
n l’improvisation 
n la chanson 
n la discussion d’un film 
n le projet de radio 
n le discours/le coup de gueule 

Évaluation 
L’évaluation du cours prendra en considération les éléments suivants :  

n oral préparé 
n oral spontané 
n écoute 
n portfolio final 

 

Attentes 
¡ Les élèves s’engagent aux 

activités de la classe pour 
améliorer leur français 
oral. 

¡ Les élèves ne participent 
qu’en français à tout 
temps. 

¡ Les élèves font de leur 
mieux pour créer un 
environnement accueillant. 
 

Technologie 

En classe 
Dans un cours de conversation 
orale, la technologie joue un rôle 
moins important. Elle sera plutôt 
réservée pour faire du travail écrit 
ou prendre des notes de 
vocabulaire. 
 
Les élèves ont toujours besoin 
d’un classeur pour garder des 
documents imprimés. 
 

Hors classe 
Les élèves pourront se renseigner 
au site web de la classe si 
nécessaire. La technologie peut 
aussi être utilisée pour des 
enregistrements ou illustrations 
comme projets variés.  
  

 

« Dire et parler ne sont pas synonymes ; beaucoup disent 
pour parler, peu parlent pour dire. » 

Chauvot de Beauchêne (1780-1830) 


