Planification annuelle année 2021- 2022 (ILSS)
Accueil intermédiaire 1er cycle
Chaque élève est situé en fonction d’un palier. Ce palier définit les habiletés dans la maîtrise 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

Étape 2

Lecture : L’élève doit être capable d’appliquer la

Lecture : L’élève doit être à l’aise dans la lecture et la

stratégie de lecture apprise au cours de l’étape
concernant la lecture de textes descriptifs et de textes
narratifs. Il doit repérer des informations au départ
explicites,puis explicites. Il doit comprendre le sujet, les
aspects et les sous-aspects du texte.

compréhension de différents types de textes appris en
classe dont le texte descriptif, le texte narratif, le texte
justificatif et le texte argumentatif.

Écriture : Au commencement de l’étape, l’élève doit

Écriture : Il doit être capable de produire différents types

être capable d’organiser un texte descriptif en fonction
de ce qu’il a appris en classe. Il doit tenir compte des
règles grammaticales apprises lorsqu’il produit des
phrases au quotidien. Puis, en cours de progression, il
doit être capable de produire un texte narratif en
respectant la structure de celui-ci. Il doit tenir compte
des temps de conjugaison, de la ponctuation et des
marqueurs de relation appropriés à la situation
d’écriture.

de textes appris au cours de l’année, incluant les textes
justificatifs et narratifs. Il doit appliquer les stratégies de
correction apprises en classe afin de produire des phrases
grammaticalement correctes.

Communication orale : Il doit être capable de
s’exprimer dans une situation de communication
planifiée. Il acquiert et utilise du nouveau vocabulaire et
structures de phrases à l’intérieur de thèmes traités en
classe. Puis, en cours de progression, l’élève doit être
capable de lire un texte et de le résumer oralement
devant ses camarades. Il doit raconter des histoires et
les comprendre lorsqu’elles lui sont racontées.

Communication orale : Il doit être capable de produire
un discours oral spontané dans une situation de
communication improvisée. Soit dans une situation.

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

Organisation, approche pédagogiques et
exigences particulières

Manuel de base : Cahier de grammaire Cargo.
Cahiers d’exercices : Divers cahiers et matériel
reproductibles de français.
Livres de bibliothèque : visite de la bibliothèque une
fois par cycle de 9 jours.

Situations d’écriture fréquentes et variées,
enseignement explicite des stratégies de lecture,
étude de mots de vocabulaire, exercices
d’application, lecture quotidienne, travail d’équipe,
projets thématiques, approche communicative et
exploitation de la langue maternelle dans
l’apprentissage du français.

Devoirs et leçons
-Devoirs quotidiens en grammaire, lecture, écriture
ou autre.
- Dictées et évaluations hebdomadaires
- Étude de mots de vocabulaire selon le thème traité
en classe.

Récupération et enrichissement
-Récupérations après l’école ou à l’heure du diner
deux fois par cycle de 9 jours.
- Projets personnels
- Sorties éducatives

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape
Du 30 août au 22 décembre
Évaluation continues
Examens d’étape au mois de
décembre

2e étape
6 janvier au 22 juin
Évaluations continues
Examens de fin d’étape juin

Il y aura une
première
communication au
mois d’octobre.

