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Chaque élève est situé en fonction d’un palier. Ce palier définit les habiletés dans la maitrise de
la langue et la nature des travaux à réaliser. Un élève peut se situer à un palier différent pour
chacune des compétences. Une fois situé dans un palier, l’élève peut atteindre ou ne pas atteindre
les exigences. L’enseignant communiquera ce résultat à l’aide de la légende ci-dessous.
Note : Si l’élève atteint le palier 4 pour une des compétences, l’intégration de celui-ci dans la
classe ordinaire sera envisagée.

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise)
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français

Étape 1
Lecture : L’élève doit

être capable
d’appliquer les stratégies de lecture
apprises pendant l’étape concernant la
lecture du texte descriptif. Il commence à
acquérir des stratégies relatives au texte
narratif.
Écriture : L’élève

doit être capable de
produire un texte descriptif.

Étape 2
Lecture : L’élève doit

être capable de lire des
textes narratifs en utilisant des stratégies
de lecture appropriées. L’élève est
introduit à la justification et à la poésie.
Écriture : L’élève doit être capable de

produire un texte narratif et certaines
justifications.

doit être capable
de s’exprimer dans une situation de
communication planifiée.

doit être capable
de produire un discours oral spontané et
planifié dans une situation de
communications improvisée.

Matériel pédagogique (volumes, notes,
cahiers d’exercices, etc.)

Organisation, approche pédagogiques et
exigences particulières

Cahiers d’exercices : Matière première (1re-

Situations d’écriture fréquentes et variées,
l’enseignement explicite des stratégies de
lecture, étude de mots de vocabulaire,
exercices d’application, lecture
quotidienne, cercle de lecture,
enseignement coopératif, travail d’équipe.

Communication orale : L’élève

2e

sec), Grammaire au secondaire (volume
1) et Une dictée, une règle
Livres de bibliothèque : emprunt
hebdomadaire+ romans imposés :
 À la poursuite des Humutes
 La plus grosse poutine du monde

Communication orale : L’élève

Devoirs et leçons

Récupération et enrichissement

Devoirs quotidiens en grammaire, lecture
et écriture
Étude du vocabulaire, de la conjugaison et
des notions en grammaire

Récupérations à l’heure du diner deux fois
par cycle

