
Grade 7 French Immersion: Overview

 � There is no expectation that you speak French in the home.

 � Any work you do with your child that builds and reinforces literacy and numeracy skills in your home 
language will be of benefit to the student. 

 � Literacy and numeracy skills transfer from one language to another.

 � Where possible, we have included instructions and prompts for students in French.

If your child is in Grade 6-8:
 � have your child read the instructions in French and explain what they are being asked to do to you;

 � if the prompt asks the student to write, you can encourage your child to write in French;

 � have your child say out loud what they plan to write before beginning the writing process;

 � value ‘invented spelling’ or spelling words based on the sounds the students hear in the words;

 � a student may pick a few words to verify for conventional (or ‘correct’) spelling;

 � if they don’t know the specific word in French, encourage the child to describe the concept of the 
word using the words in French that they do know;

 � if they wish to write in English (or partly in English), please let them do that knowing that as they 
practice writing skills in any language, their writing skills in French will continue to grow once they 
are back in the French-speaking environment of the classroom.

Texte reconnaissant les Traités 
Below is the UIEC French Language version of the updated Land Acknowledgement: 

Nous reconnaissons que nous sommes accueillis sur les terres des Mississaugas des Anichinabés, de la 
Confédération Haudenosaunee et du Wendat. Nous voulons également reconnaître la pérennité de la 

présence des Premières Nations, du Métis et du Inuit.

Treaty Acknowledgement 

We acknowledge we are hosted on the lands of the Mississaugas of the Anishinaabe, the Haudenosaunee 
Confederacy and the Wendat. We also recognize the enduring presence of all First Nations, Métis and the 

Inuit peoples.
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Grade 7 French Immersion: Curriculum Expectations

Subject Big Idea(s) Overall Curriculum Expectations

Le Langage

 � Natural environments, 
specifically Toronto’s 
Parklands, are some of 
the city’s most cherished 
assets. However, as 
Toronto’s population 
continues to increase, 
what will happen to our 
parks?

Reading
 � determine meaning in a variety of 

French texts, using a range of reading 
comprehension strategies

Writing
 � write in French in a variety of forms and 

for a variety of purposes and audiences, 
using knowledge of vocabulary, 
language conventions, and stylistic 
elements to communicate clearly and 
effectively

Les Mathématiques

 � Investigating real-world 
applications of data 
collection, organization 
and analysis as it relates 
to the distribution 
and use of Toronto 
parkland across different 
neighbourhoods. 

Data Management and Probability
 � collect and organize data and display 

the data using charts and graphs, 
including relative frequency tables and 
circle graphs

 � make and evaluate convincing 
arguments, based on the analysis of 
data

Les Sciences

 � Human activities have 
the potential to alter the 
environment.

 � Humans must be aware 
of these impacts and try 
to control them.

Interactions in the Environment
 � assess the impacts of human activities 

and technologies on the environment, 
and evaluate ways of controlling these 
impact

La Géographie

 � There is a relationship 
between Earth’s 
physical features and 
the distribution of 
natural resources and 
how people use these 
resources to meet their 
needs and wants.

Natural Resources around the World: Use 
and Sustainability

 � demonstrate an understanding of the 
sources and use of different types of 
natural resources and of some of the 
effects of the extraction/ harvesting 
and use of these resources
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7e année: Tableau de Choix Immersion
C’est très important de bien soigner ta santé mentale et ton bien-être chaque jour. Quelles activités pourrais-
tu faire pour t’amuser et pour te relaxer? Choisis une variété d’activités chaque semaine.

BOUGER CRÉER RÉFLÉCHIR INTERAGIR

Danse en écoutant 
de la musique en 

français ou dans une 
autre langue.

Fais un dessin, un 
bricolage ou un 

projet d’art avec des 
matériaux autour de 
toi. Décris ce que tu 

as fait en français.

Écris un journal 
personnel pour 

réfléchir et organiser 
tes pensées. Note tes 
questions, tes peurs, 

tes réussites.

Assieds-toi et ferme 
tes yeux. Qu’est-ce 

que ton corps de dit? 
Comment te sens-

tu? Qu’est-ce qui va 
bien? Qu’est-ce qui te 

stresse?

Fais une promenade 
avec un membre de 
ta famille. Qu’est-ce 

que tu vois? Qu’est-ce 
que tu peux décrire 

en français?

Crée un rap, un 
poème ou une 

chanson qui exprime 
tes pensées.

Crée un jeu avec des 
chiffres, des formes, 
des sons et/ou des 
rythmes. Quel est 
le but de ton jeu? 
Comment y jouer?

Parle à un membre 
de ta famille ou à 
un(e) ami(e) pour 

discuter des solutions 
possibles pour un 

problème dans ta vie.
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7e année: Concilions les besoins de notre environnement 
LE FRANÇAIS/LE LANGAGE

Quant à notre environnement, il est important trouver un équilibre entre nos besoins et ceux de notre 
communauté. 

Réfléchis: Comment soutiens-tu ton bien-être tout en respectant l’environnement?

Lis: L’Intendance autochtone aux parcs Torontois. Pendant que tu lis:
 � Décris ce qui est en train d’arriver aux savanes de chênes à High Park.

Réponds: 
 � Est-ce la responsabilité du collectif ou le gouvernement pour faire reconnaître et lutter contre les 

injustices environnementales? Explique.

Interprète les données dans ce diagramme. 

Qu’est-ce que le diagramme te dit?

Source: City of Toronto (2017). Growing City Parkland. City of Toronto. Retrieved from https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2017/ex/bgrd/background-
file-109254.pdf.

Yannick et Aïssata se promènent et veulent voir comment leur communauté se compare aux données en 
haut. Ils décident de comptabiliser le nombre de bâtiments (les maisons, les appartements, les magasins, 
etc.) qu’ils remarquent avec au moins 2m (6 pieds) d’espace vert.

Prédis leurs résultats. Qu’est-ce que tu penses que les deux vont trouver?

LES MATHÉMATIQUES
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7e année: Concilions les besoins de notre environnement  

Quand quelque chose est utile à l’être humain, on peut dire qu’il s’agit d’une ressource. 

Au sens large du terme, les ressources peuvent être des lieux, des personnes ou des choses. 
Par exemple, une bibliothèque est un centre de ressources où l’on peut trouver toutes sortes de 
renseignements.

Les ressources naturelles sont des éléments physiques de la Terre qui sont utiles aux êtres humains, tels 
que les minéraux, les végétaux, les animaux, l’eau, l’air et le sol.

Réponds: Quelles sont certaines ressources que tu trouves autour de notre province et le Canada?
 � Comment sont-ils utilisées?

 � Comment pouvons-nous extraire et utiliser les ressources naturelles d’une manière durable?

LA GÉOGRAPHIE

SCIENCE

Recognizing Human Impact

Describe ways in which human activities and technologies impact the balances and interactions in the 
environment (e.g., clear-cutting a forest, building on limited greenspace, etc.)

Consider:
 � Matter is cycled within the environment which promotes sustainability (e.g., decomposing organisms 

to add nutrients to the soil, etc.)

 � How environmental justice movements relate to other movements and causes (e.g., Toronto Bike 
Lanes initiative and climate justice). 

Create an informational text showing the different perspectives of eco-justice and environmental 
sustainability. 
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7e année: Concilions les besoins de notre environnement 
LE FRANÇAIS/LE LANGAGE: L’Intendance autochtone aux parcs Torontois

Le Cercle de gestion des terres autochtones (Indigenous Land Stewardship Circle) est un collectif 
d’aînés, de gardiennes de connaissances et de membres de la communauté autochtone urbaine qui 
souhaitent indigéniser et décoloniser la restauration des terres en guérissant les terres par des approches 
traditionnelles. Ce collectif, composé de membres de diverses nations, dont les Anishinaabe, les 
Haudenosaunee, les Wendat, les Wyandot, les Métis, les Cris, les Mi’gmaq et les Nations Blackfoot, souhaite 
un rôle plus actif dans la restauration et la gestion des terres à Toronto, en mettant l’accent sur les savanes de 
chênes à High Park. Les savanes de chênes à High Park sont des terres de Dish With One Spoon Wampum, où 
les peuples autochtones organisaient des cérémonies, cultivaient des jardins, chassaient et recherchaient de 
la nourriture et des médicaments.

Catherine Tamarro, une aînée Wyandot qui fait partie de la nation Anderdon à Michigan, a déclaré: «Ce dont 
nous parlons, c’est de rétablir les bonnes relations avec la terre.» En faisant partie du Cercle de l’intendance 
des terres, le collectif cherche à garantir que les expériences vécues des peuples autochtones soient axées 
sur l’accomplissement des responsabilités sacrées et conventionnelles de prendre soin de la terre. En fin de 
compte, le Cercle des aînés, les gardiens de connaissance, les membres de la communauté et les dirigeants 
se sont réunis pour travailler avec la ville de Toronto, la foresterie urbaine de Toronto, l’Autorité de la 
conservation de Toronto  et d’autres organisations locales. Le but? Faciliter et favoriser le progrès vers une 
plus grande justice environnementale.

Que se passe-t-il aux savanes de chênes à High Park?
Est-ce la responsabilité du collectif ou le gouvernement pour faire reconnaître et lutter contre les injustices 
environnementales? Explique.

Source: Adapted from: Johnson, R. (2020 February, 15). ‘It’s very precious’: Indigenous collective wants input into managing High Park’s oak savannah. CBC News. 
Retrieved from https://www.cbc.ca/news/indigenous/high-park-indigenous-land-stewardship-1.5456265. Accessed May 14, 2020

LES MATHÉMATIQUES: Le traitement des données

Après une promenade autour de leurs communautés, voici 
les données que Yannick et Aïssata ont compilées. Ce ta-
bleau inclut le nombre de bâtiments (les maisons, les ap-
partements, les magasins, etc.) qu’ils ont remarqué avec au 
moins 2 m (6 pieds) d’espace vert.

Rue 1 Rue 2 Rue 3 Rue 4 Rue 5
Aïssata: East 
York 2 6 5 2 3

Yannick: North 
York 3 4 7 4 5

Calcule la moyenne, la médiane (nombre du milieu) et le 
mode (le nombre qui apparaît le plus).

Représente graphiquement les données 
dans un graphique linéaire.
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