
Français, langue d’enseignement, 1re secondaire, 132108 
Enseignants : 

George Petropoulos, Maya Mitri, Julie Laflamme

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

Étape 1 

NARRATION 
Lecture: 
Lecture de récits d’épouvante (ou autour 
du thème de la peur) 

Roman (1) du cursus 

Écriture: 
RédacQon d’une séquence descripQve de 
personnage  

Ateliers d’écriture 

JUSTIFICATION 
Écriture: 
JusQficaQon d’une réponse à une 
quesQon 

GRAMMAIRE 
 
 

Étape 2 

JUSTIFICATION 
Lecture: 
Lecture de textes avec jusQficaQon 

Écriture: 
AppréciaQon criQque 
RédacQon du quatrième de couverture 

NARRATION 
Lecture: 
Lecture de récits d’aventures 
Roman (1-2) du cursus 

Écriture: 
RédacQon du dénouement et de la 
situaQon finale d’un récit d’aventures 

Communica9on orale: 
Écoute d’un récit 

DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 
Communica9on orale: 
PrésentaQon d’une œuvre coup de cœur 

GRAMMAIRE  

Étape 3 

DESCRIPTION 
Lecture: Lecture de textes descripQfs 

Écriture: RédacQon d’un texte descripQf 
de lieu 

Communica9on orale: 
PrésentaQon du lieu 

NARRATION 
Lecture: 
Roman (2) du cursus 

POÉSIE 
Lecture: 
Lecture de poèmes à trame narraQve 

Écriture: 
Jeux poéQques sur les mots, sur les sons 
et sur les formes 

Communica9on orale: 
Écoute de poèmes et de poèmes mis en 
chansons 

*TEXTE DRAMATIQUE 
Enrichissement SÉBIQ 

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

Organisa9on, approches pédagogiques et 
exigences par9culières

Manuel de base :  
Rendez-vous (Chenelière ÉducaQon) 

Cahier d’ac9vités:  
Alinéa (Chenelière ÉducaQon) 

Romans  
Portée disparue, Caroline Terrée 
Les larmes de l’assassin, Laure Bondoux   
Le roi Arthur, Michael Morpurgo 
Le royaume de Kensuké, Michael Morpurgo 
Enigmae, Anne Bernard-Lenoir 
Le garçon au pyjama rayé, John Boyne 
L’assassin impossible, Laurent Chabin 
Le peQt prince, Antoine de St-Exupéry 
À l’ombre du bûcher, Magali Favre 
Les Chevaliers d’Émeraude, Anne Robillard 
La bibliothécaire, Gudule  
Comme une peau de chagrin, Sonia SarfaQ 
La route de Chlifa, Michèle Marineau 
Cassiopée, Michèle Marineau 
Tristan et Iseut, Béroul 
L’Iliade, Homère 
La farce de Maître Pathelin  

Lecture :  
Enseignement explicite de stratégies de lecture 
Répertoire personnalisé (Carnet de lecture) 

Écriture : 
Enseignement explicite de stratégies d’écriture  
(Comment réviser un texte? Comment l’améliorer et le corriger?) 
UQlisaQon d’un cahier d’écriture où l’élève rédigera fréquemment de 
courts textes – uQlisaQon d’un code de correcQon – compilaQon des 
erreurs et difficultés ciblées 

La classe virtuelle 
Si jamais un confinement était nécessaire en parQe ou en totalité, les 
cours seront offerts en ligne dans un délai de 48 heures. La 
plateforme uQlisée sera Google Classroom (visioconférence Meet). 
Les mises à jour des cours et la manière d’évaluaQon vous seront 
communiquées à ce moment

Devoirs et leçons Récupéra9on et enrichissement

Des devoirs sont donnés régulièrement. 
Par exemple : 

- Exercices de grammaire 
- Lecture et annotaQon de textes divers 
- Lecture d’un roman et notes de lecture 
- CorrecQon d’ateliers d’écriture 
- Recherches documentaires 

Des leçons sont données occasionnellement 
- NoQons de grammaire (étude et révision en vue d’un 

contrôle)

Les périodes de récupéraQon sont offertes une à deux fois par cycle. 
Les horaires seront communiqués aux élèves et affichés sur le site 
Web de l’école. 
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Français, langue d’enseignement, 1re secondaire, 132108

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 lipéraires et se construire des connaissances sur le monde. Il explique son interprétaQon, sa réacQon et son 
appréciaQon en s’appuyant sur des éléments Qrés du texte et en nuance le sens en uQlisant ses repères personnels. Il 
recueille de l’informaQon de sources crédibles et variées, l’organise et l’exploite de façon appropriée. Il varie l’emploi 
des stratégies de lecture en foncQon de la tâche demandée. 
Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervenQon de l’enseignant.

Écrire (40 %) L’élève écrit des textes courants et lipéraires dont le contenu est suffisamment développé et organisé pour décrire, 
jusQfier son opinion, élaborer des récits et d’autres textes inspirés d’une œuvre. Il adapte ses textes à la situaQon 
d’écriture et exploite de l’informaQon perQnente Qrée de textes lus, vus ou entendus. Il construit des phrases 
complètes et les ponctue de façon généralement appropriée. Il uQlise des mots variés et justes. Il révise et améliore 
ses textes en apportant différentes modificaQons et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les accords 
grammaQcaux.  
Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervenQon de l’enseignant.

Communiquer (20 %)
L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe. Il explique son interprétaQon et sa réacQon 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’informaQon liée au sujet de la tâche. Il mainQent la communicaQon par son choix de vocabulaire et par 
des moyens variés. Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervenQon de l’enseignant.

Principales évaluaQons et résultats inscrits au bulleQn
1re étape (20 %) 

Du 27 août au 6 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 4 février
3e étape (60 %) 

Du 8 février au 22 juin

Nature des évalua9ons 
proposées tout au long de 

l’étape

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 
au bulle9n ?

Nature des évalua9ons 
proposées tout au long de 

l’étape

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulle9n ?

Nature des évalua9ons proposées 
tout au long de l’étape

Épreuves 
obligatoires  
MEES / CS

Résultat 
inscrit 

au 
bulle9n

En lecture :  
Test de lecture 
(Dimensions compréhension et 
réacQon) 
Examen sur le roman 
Carnet de lecture 

Oui
En lecture :  
Test de lecture 
(Dimensions compréhension, 
réacQon, interprétaQon et 
appréciaQon) 
Examen sur le roman 
Carnet de lecture 
Cercle de lecture /plénière 

Oui
En lecture :  
Test de lecture 
(Dimensions compréhension, 
réacQon, interprétaQon et 
appréciaQon) 
Examen sur le roman 
Carnet de lecture 
Cercle de lecture /plénière 

Non Oui

En écriture :  
Courtes situaQons d’écriture 
variées (Ateliers d’écriture) 
Contrôles de grammaire 
SituaQon d’écriture synthèse 

Oui 
En écriture :  
Courtes situaQons d’écriture 
variées (Ateliers d’écriture) 
Contrôles de grammaire 
SituaQons d’écriture synthèse 

Oui
En écriture : 
Courtes situaQons d’écriture 
variées (Ateliers d’écriture) 
Contrôles de grammaire 
SituaQons d’écriture synthèse 

Non Oui
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En communica9on orale : 
PrésentaQons orales diverses 
SituaQons d’écoute Non 

En communica9on orale : 
PrésentaQons orales diverses 
SituaQons d’écoute Oui

En communica9on orale :  
PrésentaQons orales diverses 
SituaQons d’écoute Non Oui
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