PROGRAMME DE FRANÇAIS
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INTRODUCTION

Green Shoots International School offre à ses étudiants l’opportunité de développer leurs
compétences en Français Langue Maternelle et en Français Langue Etrangère. Les classes de
Français Langue Maternelle ont lieu quotidiennement en parallèle du programme national
britannique pour l’Anglais, tandis que les classes de Français Langue Étrangère sont offertes
deux fois par semaine en adéquation avec le curriculum de l’école, suivi par tous les étudiants.
Notre programme de Langue Maternelle s’adresse aux étudiants qui parlent couramment
français. Il est ouvert à tout enfant francophone, que le français soit sa première ou sa
deuxième langue, tant qu’il possède les bases solides et suffisantes pour suivre des cours à un
niveau de langue maternelle. Ce programme est offert à partir de Year 1 jusqu’à Year 11 (
IGCSE).
Notre programme de Français Langue Étrangère commence dès la dernière année de
Maternelle (classe Reception) et se poursuit jusqu’au niveau IGCSE. Une approche
communicative du français est privilégiée tout au long de l’apprentissage. Le cours est ouvert à
tous les étudiants inscrits à l’école qui ne sont ni déjà inscrits dans le cours de Français Langue
Maternelle ni participants aux classes de soutien en anglais ( EAL).
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APERÇU DU PROGRAMME

Pour pouvoir s’inscrire dans notre programme de Français Langue Maternelle, les étudiants
doivent être capable de s’exprimer et d’utiliser le français à un niveau approprié pour leur âge.
Consolider les connaissances, les compétences et la compréhension de la langue française
sont les objectifs de cette classe afin de permettre une possible réintégration en douceur dans
le système éducatif français. Pour cela, les objectifs du programme sont alignés sur les
compétences décrites par le programme officiel national français. Cependant, considérant que
le profil de chaque enfant est unique, nous adaptons l’enseignement aux besoins spécifiques de
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chaque étudiant. Ce programme est offert à partir de year 1 jusqu’à year 9 .
A l’entrée en year 10 (niveau IGCSE) , les compétences des étudiants pourront faire l’objet
d’une évaluation par les professeurs de Green Shoots afin de déterminer la meilleure orientation
pour eux soit dans le cours de Français Langue Première ( French First Language -- mother
tongue IGCSE course 0501) soit dans le cours Français Langue Étrangère ( French as a
Foreign Language IGCSE course 0520).
Le programme de Français Langue Etrangère de Green Shoots est basé sur les objectifs
d’apprentissage du CECR ( Cadre Européen Commun de Référence pour les langues). Il
commence en dernière année de maternelle jusqu’en year 9 et peut conduire à l’examen
DELF/DALF à l’Institut Français si les familles le souhaitent. Le niveau requis pour accéder au
cours IGCSE 0520 Français Langue Étrangère est A2/B1 du CECR. Il peut être évalué à l’école
par nos professeurs en fin de year 9 . Il est impossible de commencer le programme d’IGCSE
sans avoir suivi un apprentissage antérieur de la langue.
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DESCRIPTIF DES COURS
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Français Langue Maternelle

Niveau Primaire
Nos programmes KS1 et KS2 correspondent aux cycles 2 et 3 des objectifs d’apprentissage de
l’école primaire française. Les programmes de Green Shoots sont adaptés aux besoins
spécifiques de chaque classe et de chaque enfant, la progression est donc adaptée et
l’enseignement différencié pour répondre aux besoins individuels de nos étudiants. L’emploi du
temps inclut cinq périodes d’apprentissage chaque semaine (une leçon par jour) tandis que les
élèves anglophones suivent les d’anglais cours du programme national britannique. Les
étudiants du programme de Français Langue Maternelle rejoignent leurs camarades pour toutes
les autres matières enseignées exclusivement en anglais.
En français, le cours s’articule autour de quatre catégories principales:
-

Expression et Compréhension orales
Lecture et Compréhension écrite
Expression Écrite
Grammaire, ponctuation et transcription

A Green Shoots, les professeurs placent leurs apprenants au coeur de leur apprentissage
grâce à des activités motivantes, dynamiques et différenciées adaptées aux besoins de
chacun. Ainsi, les étudiants de Green Shoots suivent un programme d’objectifs
d’apprentissage personnels et de valeurs fondamentales qui encourage le développement
personnel positif de chaque enfant . Le programme de français s’aligne également sur ces
valeurs qui encouragent les enfants à devenir des citoyens responsables, indépendants et
conscients des enjeux liés au développement durable.
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Niveau Secondaire : Year 7 à Year 9
A ce niveau, notre programme de Langue Maternelle se divise en deux matières: français et
histoire. Deux périodes sont consacrées à chacune de ces deux matières et sont enseignées
exclusivement en français. Les étudiants enrichissent ainsi leur vocabulaire et utilisent le
français dans une autre discipline leur permettant de développer des compétences plus
approfondies en français.
Le cours de Langue: Ce cours est basé sur les objectifs d’apprentissage des cycles 3 et 4 de
l’enseignement scolaire français et est conçu dans le but d’aider les étudiants à approfondir
compréhension et expression écrites ( grammaire, conjugaison, orthographe, syntaxe et
vocabulaire) . Ce cours se concentre sur l’étude d’oeuvres littéraires classiques, de
documents authentiques et de poésies. A l’oral, les étudiants sont appelés à présenter des
exposés, à débattre, à justifier leur opinion etc. La finalité de ce programme est de donner aux
étudiants toutes les compétences pour accéder au cours IGCSE French First Language 0501.
Le cours d’Histoire: les cours francophones et anglophones ont lieu simultanément et
dispensent le même contenu pédagogique à travers deux langues-cultures différentes. Le
programme couvre plusieurs périodes historiques de la Civilisation Romaine au 20ème siècle
et est conçu pour permettre aux étudiants d’établir des connections entre les temps anciens et
les temps modernes et comprendre l’évolution globale de nos systèmes politiques, des
religions, des systèmes coloniaux etc. Grâce à ce programme, les étudiants :
-

développent leur esprit critique
identifient et comparent les événements historiques principaux
analysent les causes et conséquences
entreprennent des recherches pour comprendre et expliquer les enjeux historiques

Tout au long de ce cours, les étudiant développent et enrichissent leur expression personnelle
à travers des débats, des exposés et affinent leur capacité à écouter respectueusement leurs
camarades.
Niveau Secondaire : Year 10 à year 11
Pendant cette dernière étape de leur éducation à Green Shoots, les étudiants du programme
Français Langue Maternelle suivent le cours IGCSE French First Language (code 0501). Ce
programme de deux ans met principalement l’accent sur les compétences écrites:
compréhension et expression écrites. Les étudiants sont appelés à analyser des extraits
d’oeuvre littéraires, résumer un texte ou encore disserter sur des sujets de société.
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Français Langue Etrangère

Reception ( Dernière année d'École Maternelle)
Lors de cette première approche de la langue, le développement des compétences orales est
le centre de l’apprentissage .Ce cours est une introduction à la langue à travers laquelle les
enfants vont apprendre le vocabulaire de base et des structures de langue basiques : se
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présenter, les couleurs, les nombres jusqu’à 10, les animaux etc. Les leçons sont construites
autour d’activités motivantes et engageantes comme des chansons, des jeux ou des histoires.
Niveau Primaire et Secondaire jusqu’à Year 9
De year 1 à year 9, le programme est établi de manière à assurer une progression de
l’apprentissage des élèves appropriée à leur niveau. Les cours couvrent une gamme allant du
niveau débutant au niveau avancé. Ils sont conçus pour être amusants, motivants et
dynamiques, en mettant l’accent sur la communication active. Nos cours suivent une
progression similaire à celle de l’Institut Français et de l’Alliance Française. Deux périodes par
semaine sont consacrées à ces leçons et développent les quatre compétences: expression et
compréhension orales, expression et compréhension écrites.
Notre cours de Français Langue Etrangère prépare les étudiants au programme de Français
Langue Etrangère IGCSE (code de cours 0520), offert year 10 et year 11 (voir section
suivante).
Niveau Secondaire : Year 10 et year 11
Le cours de Français Langue Étrangère est un programme de deux ans qui vise à développer
l'utilisation de la langue à des fins de communication pratique. Le vocabulaire, la grammaire et
les compétences enseignées s’appliquent à des scénarios réels, l’accent étant mis sur la
parole et l’écoute et sur une communication efficace dans un pays francophone. Les quatre
compétences clés sont développées simultanément au cours des deux années d’étude. La
sensibilisation à la culture se développent également à l'aide d'une approche thématique
comprenant les unités suivantes:
●
●
●
●
●

À la maison et à l'étranger
- Education et emploi
- Maison et routine quotidienne
- Monde moderne et environnement
- Activités sociales, fitness et santé

Pour avoir accès à ce cours, les nouveaux étudiants doivent démontrer un niveau minimum du
CECR de A2 / B1 (équivalent à deux ans minimum d’étude de la langue). Green Shoots
effectue une évaluation linguistique en interne pour déterminer l'admissibilité à s'inscrire à ce
programme.
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EVALUATION

Niveau Primaire et Secondaire jusqu’à Year 9
Les cours de Langue Maternelle et de Langue Etrangère enseignés jusqu'à year 9 sont
évalués en interne par le personnel de Green Shoots au moyen d'évaluation formative et
sommative.
Dans les classes de Langue Étrangère, les étudiants passent des tests réguliers, couvrant les
quatre compétences à la fin de chaque unité. Dans les cours de Langue Maternelle, les élèves
sont évalués au moyen de tests d’orthographe, de grammaire, de dictées... Les progrès des
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étudiants sont également évalués avec des évaluations formatives tout au long de leur
apprentissage.
Dans le programme de Langue Maternelle, les critères de notation sont basés sur ceux de
l’Education Nationale Française. Au niveau Secondaire, les élèves sont également évalués à
travers des exposés, des argumentations orales et des essais approfondis sur lesquels ils
travaillent en coopération avec leur enseignant, et qui impliquent des recherches
supplémentaires effectuées à la maison.
IGCSE
L’examen final IGCSE est évalué et noté en externe par le jury des examens de Cambridge.
Green Shoots prépare les étudiants à ces examens en utilisant les sujets des années
antérieures, grâce à des essais sur table réguliers et des examens blancs.
L'IGCSE Français Langue Première (cours 0501) est évalué par Cambridge au moyen de
deux examens écrits:
●

●

Compréhension écrite (50%): Au travers de l’étude de deux extraits inédits de sources
fictives ou authentiques, les étudiants doivent démontrent leur capacité à comprendre,
analyser et résumer les textes.
Expression écrite (50%): Cette épreuve est composée de deux tâches: une
argumentation sur un sujet de société au choix parmi quatre sujets et un sujet
d’invention au choix parmi quatre sujets de description ou de narration.

L'IGCSE Français Langue Etrangère (0520) est évalué à travers quatre examens, deux écrits
et deux oraux:
●
●
●
●

Expression écrite (25%): Trois tâches de rédaction sont réalisées en réponse à des
questions thématiques.
Compréhension écrite (25%): plusieurs questions de compréhension basées sur un
certain nombre de documents écrits.
Compréhension orale (25%): différentes questions de compréhension basées sur des
enregistrements.
Expression orale (25%): Deux jeux de rôle, une conversation thématique et une
conversation générale.
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