
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Geometry 
� demonstrate an understanding of the 

geometric properties of quadrilaterals 
and circles and the applications of 
geometric properties in the real world 

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 examples in 
daily practice that many 
people or communities 
adopt to help support 
human settlements 

Global Inequalities: Economic Development 
and Quality of life 
� describe ways in which people use the 

natural environment, including specific 
elements within it, to meet their needs 
and wants 
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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 suivre le processus de “design” pour mettre en pratique et changer ma création. 

LE FRANÇAIS/LE LANGAGE
 

À partir de la liste que tu as commencé la semaine passée, fais un remue-méninges de 
toutes les solutions possibles afin de trouver le besoin et la solution idéale pour une situa
tion pertinente pour toi.  Utilise le gabarit pour t’aider. 

Voici des questions à considérer: 
� Quelle invention est-ce que je veux essayer? Pourquoi? 

� Fais une liste d’inventions possibles qui peuvent t’aider à résoudre ce problème 

� Quelle invention est-ce que je veux essayer? Pourquoi est-ce que j’ai besoin de cette invention? 

� Quel est le besoin/problème? Comment ton invention peut l’affecter? Comment ton invention peut
elle aider ton besoin/problème?
 

Pose des questions à des personnes que tu connais pour t’aider quand tu as besoin 

LES MATHÉMATIQUES 
Tu as une boite de graines d’oiseau qui mesure 15 cm × 15 cm × 40 cm. Estime et calcule combien de 
mangeoires à oiseaux cylindriques mesurant  8 cm de diamètre et 20 cm de hauteur tu peux remplir. Montre 
ton travail. 

Source: Ministry of Education (2009). TIPS4RM: Continuum and Connections: 
Perimeter Area Volume Grades 6-10. EduGains. Retrieved from http://www. 
edugains.ca/resourcesMath/CE/LessonsSupports/TIPS4RM/ContiuumAndCon
nections/PerimeterAreaVolume_Grades6-10.pdf. Accessed May 19, 2020. 

� Utilise des formes géométriques pour créer une représentation d’une invention que tu connais et tu 
aimes. 

� Dessine une représentation 3D de ton invention. 
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8e année immersion 
Cette semaine, j’apprends à suivre le processus de “design” pour mettre en pratique et changer ma création. 

STEAM/STIAM
 
Le processus de “design” est un processus souvent utilisé par des ingénieurs ou inventeurs. On utilise des 
étapes pour aider avec la création des nouvelles choses. 

Voici les étapes qui sont utilisées:  
Pense-Explore-Crée-Essaie-Change- Présente 

Utilise le tableau “Story Board- Les étapes de mon “design”- ”mon invention” pour noter les étapes de 
l’évolution de ton invention. 
� Combien d’étapes différentes as tu besoin? 

� Essaie-les avant la présentation finale de ton invention. 

LA GÉOGRAPHIE
 
Il y a plusieurs exemples dans la pratique quotidienne que beaucoup de personnes ou des communautés 
adoptent pour aider à soutenir les établissements humains. Quelques exemples incluent la réduction de 
l’utilisation de l’eau, planter des arbres ou prendre des transports publics. 

� Peux-tu penser à d’autres exemples? 

� Pourquoi est-ce que ces pratiques sont importantes? Essaie d’inclure une pratique semblable pour 
créer ton invention 

Le recyclage est important dans nos vies et aussi pour aider l’environnement. 
� Quels matériaux sont disponibles? 

Prépare une liste de tout ce dont tu auras besoin pour pouvoir finaliser ou créer ton invention 
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8e année immersion 
Cette semaine, j’apprends à suivre le processus de “design” pour mettre en pratique et changer ma création. 

Le processus de la création: Mon remue-méninge 

Story Board - Les étapes de mon “design” - mon invention 

Je pense au 
problème J’explore Je fais/créé un 

modèle J’essaie/je teste Je fais des 
changements 
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