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

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

First Semester 

*Oral on Summer Vacation 

*Orals – in groups of four (different 

topics chosen by students) 

*Orals – Teacher also evaluates 

students as they discuss various 

topics in pairs 

N.B. Orals in English are not oral 

presentations – students cannot 

prepare an oral – all exchanges have 

to be spontaneous and unrehearsed 

*Work in activity book Moving Up 2 

*Text Interpretation (Reading 

Comprehension) 

 

*Text Interpretation (short one) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Second Semester 

*Begin the Nancy Drew novel The 

Secret of the Old Clock 

Much of the second semester is 

dedicated to the study of the novel.  

Teacher reads novel to students, with 

students, and helps them analyse, 

extract new vocabulary, and learn to 

enjoy reading. 

*Text Interpretation on the novel 

*Short composition on theme of 

novel 

 
 
 

Third Semester 

Composition (topic to be announced) 

*Work in activity book Moving Up 2 

*Orals (topic to be announced) 

*Research Project on what is 

Canadian culture? 

*Interdisciplinary project (to be 

announced) 

 

 

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

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

Course Manuals:  

Moving Up 2 (Workbook) --  Themes:  Inventions; What’s 

fair and unfair; Cheating and lying; Gossip; Is it real or a 

hoax?; The influence of music 

To focus on the students’ development of the 

competencies: 

 Interacts orally in English 

 Reinvests understanding of texts 

 Writes and produces texts 



2018-09-17 

Scope English Anthology (A collection of various short 

stories) 

Inquiry Into Literature 2  (A collection of various short 

stories) 

  All units touch upon various Global Concepts  

 
 

  This will be done through a communicative 

approach, through strategy-based learning, and through 

cognitive approaches to language learning.  The 

competencies are developed in synergy in an interactive 

learning environment.  All assessment will be done using 

the International Programme’s assessment criteria. 

 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
Homework : Study grammar rules, irregular verbs, idioms, 
homonyms, etc.  (class notes and grammar rules in 
Moving Up 2.) 
 
Grammar exercises 
 
All other work is done in class under teacher supervision 
to avoid plagiarism and cheating/copying. 

Enrichment: 

 Write an essay on Canadian culture. 
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Anglais, langue seconde (enrichi) 2e secondaire, 136204 

Compétences développées par l’élève 
 

Communiquer 
oralement en 

anglais 
(40 %) 

 
 

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève interagit en anglais autant lors 
d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches 
proposées sont souvent familiers. L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour 
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante que la précision linguistique, l’élève 
porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions grammaticales visées par la situation de communication. Il parle 
uniquement en anglais et contribue activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot inconnu par un 
mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération, etc.  
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome. 
 

 
Comprendre 
des textes lus 
et entendus 

(30 %) 
 

L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues, vidéos, sites Internet, etc.) qui lui 
permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone. Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la 
compréhension, l’élève tient compte des éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et 
plans de caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des textes; il compare la réalité 
présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il 
persévère pour comprendre des textes et démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux 
questions, etc.). Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer une nouvelle fin à 
une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation 
de ressources (dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.   
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome. 
 

 
Écrire des 

textes 
(30 %) 

 
 

L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court vidéo, etc.). Il écrit et produit une 
variété de textes populaires, informatifs et littéraires avec différentes intentions de communication (s’exprimer, informer,  inciter). Pour ce 
faire, il suit une démarche d’écriture ou de production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et 
corrige le texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il écrit et produit des textes cohérents en tenant compte du 
destinataire et en portant attention au vocabulaire et aux notions grammaticales visés par la tâche. Il utilise des stratégies telles que 
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la prise de risques, etc.   
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome. 
 

 

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

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

Du 5 novembre au 8 février 
3e étape (60 %) 

Du  11 février au 23 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  
MELS / CS 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

Communiquer oralement 
en anglais :  
Observation des élèves en 
groupe 
 

 
Oui 

 

Communiquer oralement 
en anglais :  
 
 
 
 

 

Oui 
 

Communiquer oralement 
en anglais :  
 
 
 

 
Non 

 
Oui 

Comprendre des textes : 
Activités diverses 
 
Situations d’apprentissage 
et d’évaluation  

 
Observation des élèves en 
groupe 

 
Oui 

 
 
 

Comprendre des textes :  
 
 
 
 
 

 
Non 

Comprendre des textes :  
 
 
 
 

 
Non 

 
 
 
 

 
Oui 

 
 
 
 

Écrire des textes : Non 
Fait l’objet 

d’apprentissage, 
mais aucun résultat 
n’est communiqué 

à ce bulletin. 

Écrire des textes :  
Activités diverses 
 
Situations d’apprentissage 
en d’évaluation 

 
Oui 

 

Écrire des textes : Non Oui 

 


