
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 

 � Make connections to real 
life situations

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

Collection and Organization of Data
 � collect data by conducting a survey or 

an experiment to do with themselves, 
their environment, issues in their school 
or community, or content from another 
subject, and record observations or 
measurements; 

Les Sciences

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

Systems in Action
 � use technological problem-solving 

skills  to investigate a system (e.g., an 
optical system, a mechanical system, 
an electrical system) that performs a 
function or meets a need

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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explore and discover the components of an 
invention.

Reading: determine meaning in a variety of French texts, using 
a range of reading comprehension strategies

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

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

Make connections to real life situations

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

Collection and Organization of Data: collect data by conducting 
a survey or an experiment to do with themselves, their 
environment, issues in their school or community, or content 
from another subject, and record observations or measurements;

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

Systems in Action: use technological problem-solving skills to 
investigate a system (e.g., an optical system, a mechanical 
system, an electrical system) that performs a function 
or meets a need

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



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.

PAGE 3



8e année immersion

LE FRANÇAIS/LE LANGAGE

Regarde l’image extraite de la publication Urban Voices/L’Echo de la Ville. A quoi est-ce 
qu’elle te fait penser?

Lis le texte: La création d’une invention et les changements et Regarde les images et détaille la raison pour 
laquelle il a eu un changement dans les spécifications du produit. 

Pense à l’importance d’identifier un problème ou un besoin et le résoudre ou trouver une solution pour faire 
un changement positif dans ta propre vie, ta communauté ou même dans le monde.

 � Peux-tu penser à des inventions qui seraient utiles pour toi en ce moment? Lesquelles? 

Commence à les noter. Considère un besoin ou une situation dans ta vie ou une invention qui  pourrait 
t’aider.

Fais un recueil de données basées sur le nombre d’heures que tu passes à faire une activité de ton choix 
pendant une semaine.

 � Enregistre tes observations ou mesures. 

 � Répète le processus une autre semaine pour comparer les résultats.

 � Est-ce qu’il y a des changements? 
Note-les sur un graphique à barres. 

Crée un sondage pour t’aider à trouver la meilleure solution/invention pour une habitude que tu veux 
changer.

Fais le remue-méninges de toutes les solutions possibles que tu peux trouver afin de trouver le besoin et la 
solution idéale. 

 � Quels sont les plus convenables moins convenables pour mesurer l’importance? 

LES MATHÉMATIQUES

Cette semaine, j’apprends à analyser des situations et à comparer des solutions de façon critique.
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8e année immersion

Une invention Inuite
Il y a beaucoup de choses que nous utilisons de nos jours qui ont été inventées par des Peuples des 
Premières Nations et Inuit. Peut-être tu ne connais pas le mot original mais le « amauti » est une invention 
Inuit qui est encore utilisé aujourd’hui. Ce style de parka utilisée par des mères Inuites a aussi la fonction de 
porter leurs enfants. Quelle belle invention avec une solution pratique, non?

Cette invention avec une fonction différente en ville est devenue très populaire. 
 � Sais-tu ce que c’est une parka ou un anorak? 

 � Est-il juste d’adopter un style ou une tradition d’une culture autre que la tienne? Pourquoi?

Réfléchis: Comment est-ce que les décisions que nous prenons peuvent influencer ou avoir un impact 
positif ou négatif sur une communauté?

LA GÉOGRAPHIE

SCIENCE

Source: Universalis Junior (2020). Lampe à incandescence. Encyclopædia Universalis. Disponible sur http://junior.universalis-edu.com/
encyclopedie/lampe-a-incandescence. Consulté le 14 mai 2020

 � Looking at the lightbulb and its replacement, can you think of other similar products that are no 
longer in use today? 

 � What do you think are the reasons for such a decision?

Cette semaine, j’apprends à analyser des situations et à comparer des solutions de façon critique.
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8e année immersion
Cette semaine, j’apprends à analyser des situations et à comparer des solutions de façon critique.

TEXTE: La création d’une invention et les changements
La création de la lampe incombustible par Thomas Edison est une invention importante dans notre société 
et nous continuons à utiliser des lampes de nos jours mais leur format et leur utilisation a peut être changé 
à travers les années.  Avec toute invention, il est important de considérer la progression du changement 
nécessaire afin de pouvoir l’utiliser de façon efficace. Il est aussi important de considérer l’environnement qui 
nous entoure et de garder l’esprit ouvert à l’idée de changement climatique aussi.  (TDSB FSL, 2020)

Lampe classique ou lampe à incandescence
En raison de son très mauvais rendement, puisque 
près de 95 % de l’électricité est perdue sous 
forme de chaleur, la lampe classique, ou lampe à 
incandescence, a été progressivement retirée du 
marché de 2009 à 2012, remplacée par des lampes 
fluo-compactes basse consommation....
Crédits : © U. Cutilli/ Shutterstock

Lampe halogène
La lampe halogène fonctionne selon le même 
principe que la lampe à incandescence.

Crédits : © Ivaschenko Roman/ Shutterstock

Source: Universalis Junior (2020). Lampe à incandescence. Encyclopædia Universalis. Disponible sur http://junior.universalis-edu.com/encyclo-
pedie/lampe-a-incandescence. Consulté le 14 mai 2020

Exemple

La situation Le besoin/le problème Une solution possible /une 
invention 

plusieurs personnes travaillent à la 
maison en même temps

au téléphone/beaucoup de bruit créer un coin d’appels en utilisant 
une boîte en carton recyclé et pour 

bloquer le son

LES MATHÉMATIQUES

Semaine 1 Semaine 2
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