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Planification générale 2021-2022                                                                                        Français, 1re secondaire : parcours d’environ 3 ans                                    

Ginette Julien, enseignante en adaptation scolaire, classes langage (groupes 858-859) 

Compétences à 

noter au bulletin 

Étape 1 :  40% 

30 août au 22 décembre 2021 

Étape 2 : 60% 

6 janvier au 22 juin 2022 

➢ Lecture, écriture, communication orale ➢ Lecture, écriture, communication orale 

Contenus 

d’apprentissage 

 

 

 

Analyse grammaticale : constituants de la phrase de base, groupes de 

mots et classes de mots 

Manipulations syntaxiques 

Méthode d’autocorrection 

Ponctuation et signes orthographiques 

Stratégies de lecture : comprendre, inférer, juger, argumenter 

Vocabulaire : sens des mots et champ lexical 

Structure du texte narratif 

Annotation d’un texte (collecte d’informations, prise de notes) 

Chronologie des éléments d’un texte 

Pertinence de l’information; reprise de l’information 

Justification  

Genres littéraires 

Temps verbaux 

Oralité : collecte d’observations lors de la prise de parole (interactions, 

expressions, justification et argumentation lors des discussions) 

Analyse grammaticale : constituants de la phrase de base, groupes de 

mots et classes de mots 

Manipulations syntaxiques 

Méthode d’autocorrection 

Ponctuation et signes orthographiques 

Stratégies de lecture : comprendre, inférer, juger, argumenter 

Vocabulaire : sens des mots et champ lexical 

Structure du texte narratif, organisation d’un texte descriptif 

Annotation d’un texte (collecte d’informations, prise de notes) 

Chronologie des éléments d’un texte 

Pertinence de l’information; reprise de l’information 

Justification  

Genres littéraires 

Temps verbaux et participe passé seul et avec être 

Oralité : collecte d’observations lors de la prise de parole (interactions, 

expressions, justification et argumentation lors des discussions)  

Évaluations  

 

Les évaluations en 

lecture et en 

écriture peuvent 

être modifiées ou 

changées. 

 

 

Lecture  

Courts textes variés 

Texte narratif                                                                                                           

Écriture 

Grammaire (exercices, dictées) et conjugaison 

Schéma narratif : plan, situation initiale, élément déclencheur 

Communication orale (100%) : collecte d’observations 

Lecture 

Roman, courts textes variés 

Textes : narratif, descriptif, poème                                                                

Écriture (100%) 

Grammaire (exercices, dictées) et conjugaison 

Production écrite du schéma narratif de la 1re étape 

Court texte descriptif 

Essai : poème                                                                                          

Communication orale (100%) : collecte d’observations 

À noter :                                                                                                                                                                                                                                

Le programme de la 1re secondaire est échelonné sur 3 ans afin de répondre adéquatement aux particularités des apprentissages des élèves présentant un 

trouble du développement du langage (TDL).   
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Planification générale 2021-2022                                                        Éthique et culture religieuse, 1re secondaire : parcours d’environ 3 ans 

Ginette Julien, enseignante en adaptation scolaire, classe langage (groupes 858) 

 Étape 1 :  40% 

30 août au 22 décembre 2021 

Étape 2 : 60% 

6 janvier au 22 juin 2022 

Compétences à 

noter au bulletin 

 

➢ Réfléchir sur des questions éthiques. 

➢ Manifester une compréhension du phénomène religieux. 

➢ Pratiquer le dialogue. 

 

 

➢ Réfléchir sur des questions éthiques. 

➢ Manifester une compréhension du phénomène religieux. 

➢ Pratiquer le dialogue. 

 

Contenus 

d’apprentissage 

 

L’éthique : ce que c’est 

• La pratique du dialogue 

• Les formes de dialogue 

 

La culture religieuse : ce que c’est 

 

Culture religieuse 

• Un patrimoine unique (thème 3) 

 

 

Culture religieuse 

• Des religions et des règles (thème 4) 

 

Éthique  

• Vivre avec les autres (thème 5) 

 

Évaluations   

• Évaluation sur les concepts. 

• Recherche sur le patrimoine religieux. 

 

 

 

• Évaluation sur les concepts. 

• Recherche sur des religions et des règles 

• Questions de réflexion sur un film portant sur le vivre ensemble. 

 

 

À noter   

Le programme de la 1re secondaire est échelonné sur 3 ans afin de répondre adéquatement aux particularités des apprentissages des élèves présentant un 

trouble du développement du langage (TDL).   
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Planification générale 2021-2022                                                                                   Géographie, 1re secondaire : parcours d’environ 3 ans 

Ginette Julien, enseignante en adaptation scolaire, classes langage (groupes 858-859) 

 Étape 1 :  40% 

30 août au 22 décembre 2021 

Étape 2 : 60% 

6 janvier au 22 juin 2022 

Compétences à 

noter au bulletin 

 

➢ Lire l’organisation d’un territoire 

➢ Interpréter un enjeu territorial 

➢ Construire sa conscience à l’échelle planétaire 

 

 

➢ Lire l’organisation d’un territoire 

➢ Interpréter un enjeu territorial 

➢ Construire sa conscience à l’échelle planétaire 

 

Contenus 

d’apprentissage 

 

En route vers l’aventure : introduction 

 

Les parcs naturels : dossier 1 

 

 

Les parcs naturels : dossier 1 (à terminer) 

 

Les villes face aux risques naturels : dossier 2 

 

Évaluations   

• Évaluation sur les connaissances 

 

 

• Évaluation sur les connaissances 

 

 

À noter   

Le programme de la 1re secondaire est échelonné sur 3 ans afin de répondre adéquatement aux particularités des apprentissages des élèves présentant un 

trouble du développement du langage (TDL).   
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Planification générale 2021-2022                                                                                        Histoire, 1re secondaire : parcours d’environ 3 ans 

Ginette Julien, enseignante en adaptation scolaire, classes langage (groupes 858-859) 

 Étape 1 :  40% 

30 août au 22 décembre 2021 

Étape 2 : 60% 

6 janvier au 22 juin 2022 

Compétences à 

noter au bulletin 

 

➢ Interroger les réalités sociales dans une perspective 

historique 

➢ Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode 

historique 

➢ Consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de l’histoire 

 

 

➢ Interroger les réalités sociales dans une perspective historique 

➢ Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode 

historique 

➢ Consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de l’histoire 

 

 

Contenus 

d’apprentissage 

 

En route vers l’histoire : introduction 

 

La préhistoire : dossier 1  

 

 

La préhistoire : dossier 1 (à terminer) 

 

Les premières civilisations : dossier 2 

 

Évaluations   

• Évaluation sur les connaissances 

 

• Évaluation sur les connaissances 

 

À noter   

Le programme de la 1re secondaire est échelonné sur 3 ans afin de répondre adéquatement aux particularités des apprentissages des élèves présentant un 

trouble du développement du langage (TDL).   

 


