
INTÉGRER LE FRANÇAISINTÉGRER LE FRANÇAIS

Sources: 
Comment aider votre enfant à réussir à l’école de langue française – Guide à l’intention des parents
Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2015

FICHE OUTIL 1

La communication orale est le moyen le plus important et efficace 
pour favoriser l’apprentissage de la langue chez les jeunes comme 
chez les moins jeunes. La lecture et les discussions sont des 
façons d’intégrer ou d’améliorer l’utilisation du français dans votre 
quotidien.

Un rapport positif à la langue:
Il est essentiel d’établir un rapport positif au français lorsque 
vous communiquez avec votre enfant. En donnant l’exemple, 
vous permettez à votre enfant d’avoir une base solide dans le but 
d’apprendre le français. L’utilisation du français doit être amusante 
et non une punition !

Ce que vous pouvez faire:
- Faire attention au choix des mots que vous utilisez. Utiliser un 
vocabulaire riche et variés lorsque vous vous adressez à vos 
enfants lui permettra d’enrichir son vocabulaire et ce quel que soit 
son âge !
Exemple: utiliser « intéressant », « amusant », « divertissant » au 
lieu d’utiliser simplement le mot « bien » lorsque vous parlez d’un 
film ou d’un livre.

- Faire attention au ton que vous employez et à votre langage 
corporel. En utilisant le français dans des situations positives 
plutôt que punitives vous aidez votre enfant à apprécier la langue 
et à son envie de l’utiliser plus souvent.
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FICHE OUTIL 2

COMMUNIQUER!2

La lecture:
La lecture est un moyen de faire en sorte que votre enfant entende 
le français dans son quotidien.

-  Prévoir des moments de lecture en français avec votre enfant 
dans la journée et l’encourager à lire dans cette langue. En lisant à 
haute voix des livres ou autres documents vous incluez le français 
dans votre vie de tous les jours. 

- Parler à votre enfant de ce que vous avez lu ou de ce qu’il ou 
elle a lu. Vous pouvez utiliser ce moment pour lui expliquer les 
mots qu’il ou elle ne comprend pas et ainsi l’aider à enrichir son 
vocabulaire.

L’expérience:
- Aider votre enfant à comprendre le sens de certains mots en 
lui en faisant faire l’expérience. En lui montrant les choses vous 
pourrez l’aider à comprendre plus rapidement et plus facilement.
Exemple : « amer », « acide », « brillant », « modulable » …

- Montrer à votre enfant, à l’aide d’exemples, qu’on ne s’adresse 
pas de la même manière en fonction de la personne à qui l’on 
parle.


