
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade 8 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 8 French Immersion: Curriculum Expectations
 

Subject Big Idea(s) Overall Curriculum Expectations 

Le Langage 

� explore and discover 
the components of an 
invention. 

� Understand how an 
invention has helped 
with a particular idea 
and make connections to 
personal life 

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 

� Understanding 
mathematical 
applications in a real 
life context- analysing 
data, creating 3D 
representations and 
solving problems 

Number Sense and Numeration 
� Solve problems involving whole 

numbers, decimal numbers, fractions, 
and integers, using a variety of 
computational strategies 

Les Sciences 

� Understanding different 
Systems and how they 
impact the world we live 
in 

Systems in Action 
� investigate a working system and 

the ways in which components of 
the system contribute to its desired 
function 

La Géographie 

� Understand how some 
communities use 
sustainable practices to 
help them. Questions 
around the reuse of 
materials in order to limit 
waste 

Global Inequalities: Economic Development 
and Quality of life 
� describe some practices that 

individuals and communities have 
adopted to help make human 
settlements more sustainable 
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8e 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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8e année immersion 
Cette semaine, j’apprends à explorer ce que c’est une invention. Je réfléchis à des idées que je connais 

à propos de ce sujet.
 

LE FRANÇAIS/LE LANGAGE
 

Qu’est ce que tu sais à propos de inventions? Complète la première colonne du tableau SVA. 

Lis l’extrait du texte - invention - Universalis JR.  Réfléchis aux questions suivantes: 
� C’est quoi une invention? 

� Comment peut-elle aider à soutenir un besoin ou un problème? 

� Quels exemples d’inventions peux-tu voir dans l’article? 

As-tu d’autres choses que tu veux savoir? Remplis la deuxième colonne du tableau. 

Selon les exemples dans l’article, comment est-ce que l’inventions mentionnées ont aidé à soutenir un 
problème? 
� Montre des exemples dans la dernière colonne du tableau et ajoute d’autres détails que tu as appris. 

LES MATHÉMATIQUES 
Regarde l’infographie et réponds aux questions 

Source: Canada Foundation for Innovation. (Oct 2018).  10K Projects FR. Canadian Foundation for Innovation. Retrieved from https://www. 
innovation.ca/sites/default/files/pdf/10kprojects-oct-2018-fr-2.pdf. Accessed May 15, 2020 

� Dans combien de secteurs le Canada investit-il? Quels sont les secteurs qui manquent? 

� Combien de dollars en total est-ce que le Canada dépense pour investir dans toutes les provinces? 

� Quel est le nombre total de projets au Canada? 
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8e année immersion 
Cette semaine, j’apprends à explorer ce que c’est une invention. Je réfléchis à des idées que je connais 

à propos de ce sujet. 

SCIENCE 
A system is something made up of different parts, connected to form something whole. Systems can be 
divided into natural (things that form an ecosystem) and human made (things that we make in order to 
serve a need or a want) systems and they can interact with one another. 

This interaction can impact things around us like the environment. 

Examples of these can include tools and other objects made for a specific purpose and they can have a 
positive or a negative impact on nature, depending on the use. (FSL 2020) 

Reflect and provide some examples of other systems that you are familiar with.  
� What is their purpose? 

� How do they help? 

LA GÉOGRAPHIE 

“Scientists at the University of Alberta discovered a mineral inclusion inside a diamond that proved vast 
quantities of water are trapped up to 660 kilometres beneath the Earth’s crust.” 

Source: CBC News (2020, May 19). U of A researcher finds never-seen mineral inside ‘super-deep diamond’. CBC News. Retrieved from https:// 
www.cbc.ca/news/canada/edmonton/diamond-edmonton-research-calcium-silicate-perovskite-1.4570107. Accessed May 15, 2020 

Question de réflexion 
� Comment est-ce qu’une invention peut changer la qualité de vie d’une personne/ma qualité de vie? 

� Est-ce que cette découverte peut avoir un impact sur le terrain des habitants autochtones? Comment 
et pourquoi consulter les communautés autochtones? 

PAGE 5
 

 https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/diamond-edmonton-research-calcium-silicate-perovskite-1.4570107
 https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/diamond-edmonton-research-calcium-silicate-perovskite-1.4570107


 

8e année immersion
 
Cette semaine, j’apprends à explorer ce que c’est une invention. Je réfléchis à des idées que je connais 

à propos de ce sujet.
 

TEXTE: Invention - Universalis JR
 

Lis cet extrait d’un article extrait de l’encyclopédie Universalis Junior 

Une invention est la découverte d’un produit, d’un matériau ou d’un procédé nouveau. Elle répond 
le plus souvent au besoin de résoudre un problème, mais elle peut parfois être due au hasard. 

Beaucoup d’inventions ont été décisives dans l’histoire de l’humanité : la roue, l’écriture, l’imprimerie, 
le moteur à vapeur, l’ordinateur, par exemple. Sans elles, nos civilisations n’auraient pas pu se développer. 

Les inventions sont protégées par des brevets depuis 1421 (la première protection date en fait 
du 2e siècle). Parfois, des inventions ont été trouvées simultanément, mais l’histoire retient le nom du 
premier inventeur à avoir déposé son brevet. Contrairement, à une innovation, une invention n’obéit pas 
forcément à un but commercial. 

En France, un concours d’inventions existe depuis 1901 : c’est le concours Lépine (nom du préfet 
Pierre Lépine, qui l’a créé). Au fil des ans, ce concours a récompensé des inventions très diverses, telles que 
le moulin à légumes manuel, le stylo à bille, le moteur 2 temps, le fer à repasser à vapeur, les lentilles de 
contact. 

Source: Universalis Junior (2020). Invention. Encyclopædia Universalis. Disponible sur http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/invention/. 
Consulté le 14 mai 2020. 

Au Canada il y existent aussi des nombreuses concours et compétitions qui permettent aux élèves 
leurs aptitudes en STIAM. Skills/ Compétences Canada est une organization qui offre tels occasions aux 
élèves de montrer et essayer des activités liées aux métiers spécialisés et à la technologie.           

 (TDSB FSL, 2020) 

Tableau SVA 

Qu’est-ce que je SAIS Qu’est-ce que je VEUX savoir Qu’est-ce que j’ai APPRIS 
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