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TTaabbllee  ddeess  mmaattiièèrreess  
• Les étapes de la démarche d'évaluation
• L'évaluation formative des éIèves en français, langue

seconde
• Principes directeurs relatifs à I'élaboration des

instruments d'évaluation formative
• Les techniques et les instruments spécifiques
• Présentation des instruments d'évaluation
• Les modèles de tâches évaluatives
• Produire un dépliant publicitaire
• Faire un débat
• Écrire une autobiographie
• Participer à un jeu de rôle structuré
• Participer à un jeu de rôle improvisé
• Présenter une saynète
• Rédiger un récit
• Présenter une routine aérobique
• Donner un exposé
• Créer un message publicitaire
• Faire une demande d'emploi par écrit
• Produire un magazine

LLee  ccooffffee  àà  oouuttiillss::
FFrraannççaaiiss  llaanngguuee  sseeccoonnddee,,  NNiivveeaauu  aavvaannccéé
L’Étude nationale sur les programmes de français de base 
est considérée à juste titre comme une étude majeure dans
I’expérience canadienne de I’enseignement du français,
langue seconde, non seulement pour avoir introduit le
concept d’un curriculum  multidimensionnel  comme  moyen
d’améliorer I’enseignement de la langue, mais aussi, et peut-
être surtout, «pour avoir établi une base de coopération et
d’échanges d’idées à travers le Canada sur tout ce qui a trait
au français de base» (LeBlanc, 1990: 32-33).

Le Projet pan-canadien en évaluation formative poursuit le
travail commun entrepris par les provinces et les territoires.
Si la plupart des programmes d’études reconnaissent
maintenant le concept d’une compétence langagière à
plusieurs composantes, communicative/expérientielle,
linguistique, culturelle et stratégique, il reste à s’interroger
sur la manière d’intervenir auprès des élèves pour évaluer et
pour promouvoir leurs apprentissages dans le cadre d’un tel
modèle de compétence langagière.

Notre projet, parrainé par I’Association canadienne des
professeurs de langues secondes, a pour but d’élaborer des
prototypes d’instruments d’évaluation formative des
apprentissages des élèves en français de base aux trois
niveaux retrouvés dans les commissions scolaires à travers le
Canada : débutant, intermédiaire et avancé.
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FFrreenncchh  aass  aa  SSeeccoonndd  LLaanngguuaaggee,,  AAddvvaanncceedd  LLeevveell
The National Core French Study is rightly considered 
to be a major initiative in the teaching of French as a 
second language in Canada. Not only has this study 
introduced the concept of a multidimensional cur-
riculum as a way of improving language teaching, “lt 
established a basis for cooperation and exchange of 
ideas across Canada on everything to do with Core 
French” (Le Blanc, 1990: 32-33).

The National Core French Assessment Project contin-
ues the work undertaken jointly by the provinces 
and territories. While most programs of study now 
recognize a concept of language proficiency that 
comprises several components communicative/
experiential, linguistic, cultural and strategic - we 
still need to examine how to best evaluate student 
progress and enhance further learning in the context 
of such a model of language proficiency.

The aim of our project, sponsored by the Canadian 
Association of Second Language Teachers, is to 
design prototype instruments to be used in the form-
ative evaluation of students’ learning of Core French 
at the three levels found in school boards across 
Canada: beginner, intermediate  and advanced.
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LLee  CCooffffrree  àà  oouuttiillss::
Instruments d’évaluation formative en français langue seconde

Formative Assessment Instruments for French Second Language Learning 

These resources are based on a communicative / experiential approach, each
document provides authentic communication tasks for students and
reproducible instruments ready for classroom use.

TThhee  CCAASSLLTT  AAsssseessssmmeenntt  TToooollkkiitt::  
Formative Assessment Instruments for English Second Language Learning 

The instruments have been teacher designed and teacher tested and can be
adapted for use in all Modern Language Classrooms.

• offers authentic communication tasks for students
• supplies reproducible instruments ready for classroom use

FFoorrmmaattiivvee  EEvvaalluuaattiioonn  iinn  tthhee  CCoorree  FFrreenncchh  CCllaassssrroooomm::
TTeeaacchheerrss’’  PPrrooffeessssiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  VViiddeeoottaappee  aanndd  HHaannddbbooookk
The video clearly demonstrates characteristics of quality classroom
evaluations in French as a second language classrooms. The handbook
provides overhead materials and suggested workshop activities to effectively
present the methods employed in the video to groups of Core French
teachers. 

AAllssoo  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  BBeeggiinnnneerr  LLeevveell  ((GGrraaddeess  44--66))  
• 6 thematic model assessment tasks

Ma famille et moi / Les ami(e)s / L’école / Les animaux de compagnie /
Les loisirs / L’alimentation

• CD-ROM for oral comprehension tasks

AAllssoo  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  IInntteerrmmeeddiiaattee  LLeevveell  ((GGrraaddeess  77--99))  
• 30 model evaluation instruments for Production orale / Compréhension

orale / Production écrite/ Compréhension écrite
• Outline for French as a second language portfolios

For more information, or to download other sample resources, 
visit the CASLT Website at wwwwww..ccaasslltt..oorrgg

Or contact us at:

Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT)
613-727-0994  |  1-877-727-0994
admin@caslt.org  |  www.caslt.org




