
Grade 3 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 3-5:
 � 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 3 French Immersion: Curriculum Expectations

Subject Big Idea(s) Overall Curriculum Expectations

Le Langage

I am learning about 
different ways to describe 
the characteristics of an 
innovator through words 
and reading examples of 
innovative people. (How do 
I see myself as an inventor?)

Reading:
 � Reading Comprehension: determine meaning 

in a variety of French texts, using a few reading 
comprehension strategies; 

Writing: 
 � Purpose, Audience, and Form: write in French in 

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

Les Mathéma-
tiques

I can recognize and 
compare my personal 
experiences of innovation 
and look at data presented 
by companies and look 
to see if my ideas are 
represented or not. (Read 
primary data)

Data Management:
 � read primary data presented in charts, tables, 

and graphs ;

 �  interpret and draw conclusions from data 
presented in charts, tables, and graphs;

 � demonstrate an understanding of mode 
(e.g.,“The mode is the value that shows up most 
often on a graph.”), and identify the mode in a 
set of data

3e 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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3e année: Nous sommes tous des innovateur/innovatrice
Cette semaine, j’apprends les caractéristiques d’un innovateur/innovatrice.                                           

Comment puis-je me voir en tant qu’innovateur/innovatrice?

LE FRANÇAIS/LE LANGAGE
1. Lis le passage en bas, à propos des innovateurs.

 � Comment est-tu déjà un innovateur? 

 � Quels traits du passage te décrivent?
Un poème acrostique est un poème où certaines lettres dans chaque ligne épellent un mot ou une 
phrase. Habituellement, les premières lettres de chaque ligne sont utilisées pour épeler le message, 
mais elles peuvent apparaître n’importe où.

L’infographie ci-dessous décrit les recherches soutenues par la Fondation canadienne d’innovation. Il 
compare les recherches faites dans les différentes domaines et dans toutes les provinces. 

1. Lis l’infographie et répond aux questions suivantes:

 � Combien de projets de recherche  sont menées dans chaque province? Écris ces chiffres dans l’ordre 
du plus petit au plus grand.

 � Quelle province mène le moins de projets? Quelle province mène le plus? Pourquoi penses-tu?

 � Quelles sont les deux provinces qui ont la plus grande différence entre le nombre de projets? Ecris 
une phrase mathématique (un calcul) pour montrer la différence?

 � Combien de projets sont en cours en Saskatchewan comparé au Manitoba?

 � Combien de projets de recherche y a-t-il au total dans le Canada atlantique? (La Nouvelle Écosse, Le 
Nouveau Brunswick, La Terre Neuve, L’Île du Prince Édouard).

2. Pourquoi présenter l’information dans une infographie comme celle-ci? Quels éléments de texte 
aident le lecteur à comprendre l’information?

 � Pourquoi penses-tu l’information dans une infographie manques les domaines d’art, la musique? Est-
ce qu’il y a des domaines plus important que les autres?

2. À ton tour, écris ton nom verticalement sur une feuille 
de papier. 

 � Examine les caractéristiques qui définissent les 
personnes innovatrices.

 � Fais un poème acrostique à partir des lettres de ton 
nom et des caractéristiques.

Exemple:

Source: TDSB FSL, 2020

LES MATHÉMATIQUES
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3e année: Nous sommes tous des innovateur/innovatrice
Cette semaine, j’apprends les caractéristiques d’un innovateur/innovatrice.                                           

Comment puis-je me voir en tant qu’innovateur/innovatrice?

TEXTE: Un Innovateur/Innovatrice

INFOGRAPHIE: LES MATHÉMATIQUES

Un innovateur/innovatrice est quelqu’un qui fait les choses d’une 
manière différente que les autres gens. Ces personnes inventent, 
créent et résolvent des problèmes de façon que les autres n’ont pas 
encore imaginé. Pour être innovateur/innovatrice, il faut certains 
traits de personnalité. Il faut être créative et curieux. Il faut toujours 
se poser les questions et avoir l’esprit ouvert. On doit être capable de 
comprendre les problèmes et explorer plusieurs solutions possible. 
Cela exige la flexibilité. Il faut utiliser sa pensée critique pour évaluer 
ses idées and être adaptable afin d’abandonner une idée qui ne 
marche plus et essayer autre chose. Un innovateur/innovatrice doit 
travailler avec les autres alors il faut être collaboratif et être ouvert aux 
idées des autres. Une personne comme ceci doit aussi communiquer 
ses idées alors il faut être capable de s’exprimer clairement et avoir 
une certaine confiance en soi. Finalement, et peut-être le plus 
important, les vrais innovations prennent du temps et du travail 
alors un innovateur/innovatrice doit persévérer. Il ne faut pas lâcher 
jusqu’au bout. Tout cela décrit les traits qu’on peut tous apprendre et 
travailler alors on est tous capables à devenir innovateur/innovatrice. 
Source: TDSB FSL, 2020

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

Source: Canada Foundation for Innovation (2018). 10K Projects. Retrieved from https://www.innovation.ca/
sites/default/files/pdf/10kprojects-oct-2018-fr-2.pdf. Accessed May 15, 2020
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SANT
 4 320 projets 
2,8 
milliards de dollars

SCIENCES  
2 080 projets 

1,7 milliard de dollars

INGNIERIE 
 2 063 projets 
1,2 milliard  de dollars

ENVIRONNEMENT  346 
milions de dollars

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
 
 666 projets  146 
millions oe dollars

INVESTIR DANS TOUTES LES PROVINCES
Colombie-Britannique 
1 277 
projets 
 1,1 miliard de dollars

Alberta  636 milions de dolarsSaskatchewan 350 projets 351 
millions de dollars

Manitoba  325 projets 126 
millions de dollars

Ontario 
3 788 projets 3,4 
milliards de dollars

Qu￩bec 2 628 projets 1,8 milliard 
de dollars

Nouveau-Brunswick  193 
projets 40 millions 
de dollars

ile-du-Prince-Edouard  
33 projets
12,3 
millions de dollars Nouvelle-cosse 463 

projets 166 millions 
de dollars

Terre-Neuve-et-Labrador  158 projets 
86 millions de dollars

https://www.innovation.ca/sites/default/files/pdf/10kprojects-oct-2018-fr-2.pdf
https://www.innovation.ca/sites/default/files/pdf/10kprojects-oct-2018-fr-2.pdf

