
  

  

  

  

   

2019-08-26  

Français,   langue   d’enseignement,   5 e    secondaire,   132506   
AITEnseignants   :   Micheline   Siag,   Michèle   Hébert,   Frédéric   Élias   &   Henry   Nfon   

  

  
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 :    1   roman   et   1   pièce   de   théâtre   à   lire   
                  Le   personnage   

  
Écriture :    Introduc�on   de   la   le�re   ouverte     

  
*   Référence :   document   sur   la   progression   des   
appren�ssages   

  
Oral     

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Lecture :    1   roman   à   lire   
                  Le   discours   narra�f   et   argumenta�f   

  
Écriture :    Le�re   ouverte     

  
Oral :    Discours   informa�f   

  

  
  

      

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

Organisa�on,   approches   pédagogiques   et   exigences   
par�culières   

Manuel   de   base :   Documents   maisons   
Cahiers   d’exercices :   Accolades   

  
Livres   de   bibliothèque :   emprunts   au   besoin   

  
  
  
  
  
  

  
Situa�ons   d’écriture   fréquentes   et   variées,   l’enseignement   explicite   des   
stratégies   de   lecture,   étude   de   mots   de   vocabulaire,   exercices  
d’applica�on,   lecture   quo�dienne,   cercle   de   lecture,   enseignement   
coopéra�f,   travail   d’équipe.     

  

Devoirs   et   leçons   Récupéra�on   et   enrichissement   
  

Devoirs   et   leçons   à   chaque   cours   
  
  
  
  
  
  

  
Mise   à   jour   hebdomadaire.   Les   élèves   sont   invités   à   s’y   présenter   au   
besoin.   



  

  

1  MELS :   ministère   de   l’Éduca�on,   du   Loisir   et   du   Sport   
    CS :   commission   scolaire   
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Compétences   développées   par   l’élève   

  
Lire   (40   %)   

  

L’élève  comprend  des  textes  dont  le  sujet  tend  à  s’éloigner  de  ses  connaissances  et  dont  la  structure  ne  correspond  pas  aux                       
modèles.  Le  contenu  doit  être  analysé  plus  en  profondeur,  car  il  est  abordé  sous  un  angle  différent.  Quand  il  veut                      
s’informer,  soutenir  son  opinion,  découvrir  des  univers  li�éraires,  l’élève  trie,  analyse,  synthé�se  et  compare  le  contenu  de                   
plusieurs  textes  selon  la  tâche.  Il  fait  et  définit  les  liens  entre  des  textes  semblables  ou  différents.  Il  dégage  le  point  de  vue                         
d’un  auteur  pour  mieux  prendre  posi�on  à  l’égard  d’un  sujet.  Il  explique  son  interpréta�on,  sa  réac�on  et  son  apprécia�on                     
en  s’appuyant  sur  des  éléments  �rés  du  texte  et  en  nuance  le  sens  en  u�lisant  ses  connaissances  sur  le  monde.  Il  recueille                        
de  l’informa�on  de  sources  crédibles  et  variées,  l’organise  et  l’exploite  de  façon  appropriée.  Il  varie  l’emploi  des  stratégies                    
de   lecture   en   fonc�on   de   la   tâche   demandée.   

  
Écrire   (50   %)   

  

L’élève  écrit  des  textes  courants  et  li�éraires  dont  le  contenu  est  suffisamment  développé  et  organisé  pour  décrire,                   
expliquer,  jus�fier  son  opinion,  argumenter,  élaborer  des  récits  et  d’autres  textes  inspirés  d’une  œuvre.  Il  s’adresse  à  un                    
des�nataire  dont  il  connaît  bien  les  caractéris�ques  pour  mieux  avoir  un  impact  sur  lui  et  explore  les  différentes  façons                     
d’aborder  un  sujet.  Il  adapte  ses  textes  à  la  situa�on  d’écriture  et  exploite  des  informa�ons  per�nentes  �rées  de  textes  lus,                      
vus  ou  entendus.  Il  construit  des  phrases  complètes  et  les  ponctue  de  façon  généralement  appropriée.  Il  u�lise  des  mots                     
variés  et  justes.  Il  révise  et  améliore  ses  textes  en  apportant  différentes  modifica�ons  et  en  laissant  peu  d’erreurs  dans  les                      
termes   courants   et   les   accords   gramma�caux   liés   aux   appren�ssages   des   années   antérieures   et   de   l’année   en   cours.   

Communiquer   (10   %)   
L’élève  comprend  les  propos  entendus  quand  il  s’informe  sur  un  sujet  lié  aux  appren�ssages  et  aux  œuvres  exploitées  en                     
classe  sous  des  angles  inhabituels.  Il  explique  son  interpréta�on  et  sa  réac�on  en  s’appuyant  sur  des  éléments  entendus  et                     
en  me�ant  en  lien  des  textes  de  genres  variés.  Il  découvre  différentes  œuvres  de  créa�on.  Quand  il  informe,  défend  ou                      
contredit  une  prise  de  posi�on,  seul  ou  en  équipe,  il  s’exprime  clairement  en  faisant  progresser  ses  propos  selon                   
l’informa�on   liée   au   sujet   de   la   tâche.   Il   main�ent   la   communica�on   par   son   choix   de   vocabulaire   et   par   des   moyens   variés.   

Principales   évalua�ons   et   résultats   inscrits   au   bulle�n   
1 re    étape   (20   %)   

  
2 e    étape   (20   %)   

  
  

  
  

Nature   des   évalua�ons   
proposées   tout   au   long   de   

l’étape   

Y   aura-t-il   
un   résultat   
inscrit   au   
bulle�n?   

Nature   des   évalua�ons   
proposées   tout   au   long   de   

l’étape   

Y   aura-t-il   
un   résultat   
inscrit   au   
bulle�n?   

Nature   des   évalua�ons   proposées   
tout   au   long   de   l’étape   

Épreuves   
obligatoires     
MELS   /   CS 1   

Résultat   
inscrit   au   
bulle�n   

En   lecture :    
Roman   20%   
Pièce   de   théâtre   20%   
Exercices   préparatoires   10%   
Examen   50%   

  

  
Oui   

En   lecture :    
Exercices   préparatoires   20%   
Romans   30%   
Examen   50%   

  
Oui   

    
Oui     
CS   

  
Oui   

En   écriture   :     
Dictées   30%   
Tests   de   grammaire   30%   
Écritures   ponctuelles   40%   

  

  
Oui   

En   écriture :     
Dictées   10%   
Examens   de   grammaire   20%   
Pra�ques   par�elles   20%   
Pra�ques   complètes   20%   
Examen   30%   

  
Oui   

    
Oui   
MELS     

(20   %   du   
résultat   

final)   

  
Oui   

En   communica�on   orale :   
Aucune   évalua�on   formelle   

  

  
oui   

  
  

En   communica�on   orale :   
  

Observa�ons   de   l’élève   lors   de   
situa�ons   de   
communica�on   orale   en   groupe   
dans   différents   contextes   100%   

  

  
Oui   

    
Oui   

  
Oui   


