
Français, langue d’enseignement, 2e  secondaire, 132208 
Enseignants : Vincent Chayer, Julie Laflamme et Mélissa Nolin 

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 Étape 3

Lecture :  
NARRATION 
Lire pour DÉCOUVRIR DES UNIVERS 
LITTÉRAIRES     Lecture de textes narratifs 

Ju JUSTIFICATION 
Lire pour FONDER UNE APPRÉCIATION 
CRITIQUE 
        Jugement critique porté sur une 
œuvre littéraire à partir de quelques 
critères choisis 
         
Écriture : 
JUSTIFICATION 
Écrire pour APPUYER SES PROPOS 
Justifier la réponse à une question 
Rédaction d’une critique littéraire 

Communication orale : 
Cette compétence n’est pas évaluée à la 
première étape. 

Lecture :  
NARRATION 
        Lire pour DÉCOUVRIR DES UNIVERS 
LITTÉRAIRES 
L      Lecture de textes narratifs  

DESCRIPTION 
Lire pour S’INFORMER 
        Lecture de textes courants  

Écriture : 
DESCRIPTION 
Écrire pour INFORMER  
Rédaction d’un compte rendu d’un 
événement 
Rédaction d’un portrait 

NARRATION 
Écrire pour INVENTER DES INTRIGUES 
Rédaction d’un texte narratif (avec 
insertion de séquences descriptive et 
dialogale) 

Communication orale : 
JUSTIFICATION 
Prendre la parole pour DÉFENDRE UNE IDÉE 

DESCRIPTION 
S’INFORMER en ayant recours à l’écoute 

Lecture :    
NARRATION 
        Lire pour DÉCOUVRIR DES UNIVERS 
LITTÉRAIRES 
L      Lecture de textes narratifs  

POÉSIE 
        Lire pour DÉCOUVRIR DES UNIVERS 
LITTÉRAIRES 
Lecture de textes poétiques  

Écriture : 
POÉSIE 
Écrire pour EXPÉRIMENTER DIVERS 
PROCÉDÉS D’ÉCRITURE 
Rédaction de poèmes 

DESCRIPTION 
Écrire pour INFORMER  
Rédaction d’un article de dictionnaire 

DESCRIPTION et JUSTIFICATION 
Écrire pour INFORMER et APPUYER SES 
PROPOS 
(Préparation à l’épreuve ministérielle) 

Communication orale : 
DESCRIPTION 
Prendre la parole pour INFORMER 

S’INFORMER en ayant recours à l’écoute 

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

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières
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Manuel de base :  
Rendez-vous (Chenelière Éducation) 
Cahier d’activités:  
Matière première (Les éditions CEC) 
Romans  
Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier 
Binti, une enfance dans la tourmente africaine de Deborah Ellis 
Le premier qui pleure a perdu de Sherman Alexie 
Le chevalier des arbres de Laurent Grimon 
Être un héros (Collectif d’auteurs) 
Sans Famille d’Hector Malot 
Cercle de lecture «Policier» (Dix petits nègres, ABC contre Poirot, 
Cinq petits cochons, Le crime de l’Orient-Express et Mort sur le Nil) 
d’Agatha Christie 
Les enfants de la rébellion de Susanne Julien 
Les dimanches de verre d’Alain Sasson 
L’Odyssée d’Homère 
Nul poisson où aller de Marie-Francine Hébert 
Le chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle 
Les garçons courent plus vite de Simon Boulerice 
Louis parmi les spectres de Fanny Britt et Isabelle Arsenault

Lecture:  
Enseignement explicite de stratégies de lecture 
Cercle de lecture 
Répertoire personnalisé (Carnet de lecture) 
Écriture: 
Enseignement explicite de stratégies d’écriture  
(Comment réviser un texte? Comment l’améliorer et le 
corriger?) 
Utilisation d’un cahier d’écriture où l’élève rédigera 
fréquemment de courts textes – utilisation d’un code de 
correction – compilation des erreurs et difficultés ciblées 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement

Vincent Chayer – Jour 6 et Jour 9 (midi) 
Julie Laflamme – Jour 1 (midi) et Jour 6 (après 
l’école) 
Mélissa Nolin –  Jour 5 et Jour 9 (après l’école) 
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Compétences développées par l’élève

Lire (40 %) L’élève comprend des textes de difficulté moyenne quand il veut s’informer, soutenir son opinion, découvrir 
des univers littéraires et se construire des connaissances sur le monde. Il explique son interprétation, sa 
réaction et son appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés du texte et en nuance le sens en utilisant 
ses repères personnels. Il recueille de l’information de sources crédibles et variées, l’organise et l’exploite 
de façon appropriée. Il varie l’emploi des stratégies de lecture en fonction de la tâche demandée.

Écrire (40 %) 
L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé et organisé pour 
décrire, justifier son opinion, élaborer des récits et d’autres textes inspirés d’une œuvre. Il adapte ses textes 
à la situation d’écriture et exploite de l’information pertinente tirée de textes lus, vus ou entendus. Il 
construit des phrases complètes et les ponctue de façon généralement appropriée. Il utilise des mots variés 
et justes. Il révise et améliore ses textes en apportant différentes modifications et en laissant peu d’erreurs 
dans les termes courants et les accords grammaticaux. 

Communiquer (20 %)
L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe. Il explique son interprétation et sa réaction en 
s’appuyant sur des éléments entendus. Quand il informe et défend une idée, il s’exprime clairement en 
faisant progresser ses propos selon l’information liée au sujet de la tâche. Il maintient la communication par 
son choix de vocabulaire et par des moyens variés. 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %) 

Du 31 août au 3 novembre
2e étape (20 %) 

Du  6 novembre au 9 février
3e étape (60 %) 

Du 13 février au 22 juin

Nature des évaluations 
proposées tout au long 

de l’étape

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin?

Nature des évaluations 
proposées tout au long 

de l’étape

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin?

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape

Épreuves 
obligatoires  
MEESR / CS 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin

En lecture :  
Examens sur les romans 
lus 
Tests de lecture  
(textes liés aux thèmes 
travaillés) 
Examen de lecture  
(retour sur les notions 
évaluées dans les tests) 
Carnet de lecture 

Oui
En lecture :  
Examens sur les romans 
lus 
Tests de lecture  
(textes liés aux thèmes 
travaillés) 
Examen de lecture  
(retour sur les notions 
évaluées dans les tests) 
Carnet de lecture 

Oui
En lecture :  
Examens sur les romans lus 
Tests de lecture  
(textes liés aux thèmes 
travaillés) 
Examen de lecture  
(retour sur les notions 
évaluées dans les tests) 
Carnet de lecture 

Oui 
CS

Oui

En écriture :  

Situations d’écriture  

Cahier d’écriture 

Tests de conjugaison 

Contrôles de grammaire 

Examen de grammaire 

Oui
En écriture :  

Situations d’écriture  

Cahier d’écriture 

Tests de conjugaison 

Contrôles de grammaire 

Examen de grammaire 

Oui
En écriture :  

Situations d’écriture  

Cahier d’écriture 

Tests de conjugaison 

Contrôles de grammaire 

Examen de grammaire 

Oui 
MEES 

(20% du 
résultat 
final)

Oui

2017-09-08 



En communication 
orale : 

Présentation orale  

Cercles de lecture 

Activités d’écoute 

Non 
En communication orale : 

Présentation orale  

Cercles de lecture 

Activités d’écoute 

Oui
En communication orale : 

Présentation orale  

Cercles de lecture 

Activités d’écoute 

Oui Oui
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