
Accueil (ILSS) 
Enseignante : Dalie Maynard

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

*Il est à noter que le plan de cours pourrait être modifié en cours d’année selon le niveau des élèves.

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Oral :  
-interacKon avec les autres élèves de la classe 
et le personnel de l’école 
- compréhension et réinvesKssement de mots 
de vocabulaire (discours produits par 
l’enseignante et les élèves)  
- producKons orales de type descripKf 
- acKvités coopéraKves de communicaKon 
orale 
- acKvités phonéKques 

Lecture : 
- compréhension de textes descripKfs en lien 

avec la structure et les organisateurs 
textuels 

- enseignement de stratégies de lecture 

Écriture : 
- producKon de textes descripKfs à l’aide de la 

structure et du vocabulaire appropriés  
- enseignement des stratégies d’écriture 
- révision de la phrase de base 
- réinvesKssement des noKons grammaKcales 

dans le texte (référence : document sur la 
progression des apprenKssages en ILSS) 

Grammaire :  
- consolidaKon des noKons grammaKcales de 

base, paliers 1 et 2 (référence : document 
sur la progression des apprenKssages en 
ILSS) 

S’adapter aux pra=ques scolaires et à la 
société québécoise 

 Oral :  
- discussions hebdomadaires sur différents 
sujets de l’actualité 
- Récits d’événements passés ou futurs 
- compréhension de films ou de capsules vidéo 
en français 
- compréhension et réinvesKssement de mots 
de vocabulaire (discours produits par 
l’enseignante et les élèves)  
- acKvités coopéraKves de communicaKon 
orale 
-développement d’explicaKons plus élaborées, 
avec aide 
- acKvités phonéKques 

Lecture : 
-compréhension de textes narraKfs en misant 
sur la structure et son vocabulaire  
-appropriaKon des stratégies de lecture 

Écriture : 
-producKon de textes narraKfs à l’aide de la 
structure et du vocabulaire appropriés 
-introducKon des discours et du dialogue 
-uKlisaKons d’ouKls et de stratégies 

Grammaire :  
- introducKon et consolidaKon de certaines 
noKons grammaKcales du palier 3 (référence : 
document sur la progression des 
apprenKssages en ILSS) 

S’adapter aux pra=ques scolaires et à la 
société québécoise 

Oral :  
- discussions quoKdiennes sur différents sujets  
- compréhension de films et de capsules vidéo 
en français de type informaKf et explicaKf 
- écoute et compréhension de chansons 
québécoises françaises 
- compréhension et réinvesKssement de mots 
de vocabulaire (discours produits par 
l’enseignante et les élèves)  
- acKvités coopéraKves de communicaKon 
orale 
-prise de posiKon et opinion, avec aide 
- acKvités phonéKques 

Lecture : 
-compréhension de textes descripKfs et 
narraKfs de longueur variable 
-extracKon d’informaKons explicites et 
implicites 
-iniKaKon à la poésie 
-appropriaKon des stratégies de lecture 

Écriture : 
-producKon de courts poèmes et de textes 
descripKfs et narraKfs 
-uKlisaKon d’ouKls et de stratégies 

Grammaire :  
- consolidaKon de noKons grammaKcales du 
palier 3 et introducKon de noKons du palier 4 
(référence : document sur la progression des 
apprenKssages en ILSS) 

S’adapter aux pra=ques scolaires et à la 
société québécoise 

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

Organisa=on, approches pédagogiques et  
exigences par=culières



La classe virtuelle 

- Matériel de base maison  
- Documents de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison et 

de lecture provenant des édiKons « À Reproduire » de 
l’Envolée et des ProducKons de la vraie vie 

- Cahier d’exercices Alinéa (secondaire 1) 

- SituaKons de communicaKon orale, d’écriture et de lecture 
fréquentes et variées, étude de mots de vocabulaire, 
exercices d’applicaKon, lecture quoKdienne, enseignement 
coopéraKf, travail d’équipe.  

- Enseignement explicite de différentes stratégies de lecture 
et d’écriture

Devoirs et leçons Récupéra=on et enrichissement

- Études journalières de vocabulaire, de conjugaison et de 
noKons grammaKcales 

- Devoirs variables selon les noKons vues en classe (grammaire, 
compréhension de texte, écriture de phrase, réinvesKssement 
du vocabulaire, courtes recherches,  travail de correcKon, 
etc.) 

- Par cycle : trois fois trente minutes ou à déterminer selon 
les besoins des élèves 

Principales évaluaKons et résultats inscrits au bulleKn
1re étape (20%) 2e étape (20%) 3e étape (60%) 

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

Résultat inscrit 
au bulle=n

Évalua=on con=nue 
sous forme de 
situaKons 
d’apprenKssage et 
d’évaluaKon  

Oral : 
ParKcipaKon à la vie de 
la classe, interacKons 
en français et 
compréhension de la 
producKon orale des 
pairs et de 
l’enseignante 

Lecture : 
ÉvaluaKons de lecture, 
compréhension de 
phrases et de courts 
textes 

Écriture : 
ÉvaluaKons de 
grammaire et dictées 
ProducKons écrites 

Oui 

Oui 

Oui

Évalua=on con=nue sous 
forme de situaKons 
d’apprenKssage et 
d’évaluaKon 

Oral : 
ParKcipaKon à la vie de la 
classe, interacKons en 
français et 
compréhension de la 
producKon orale des 
pairs, de l’enseignante et 
compréhension de 
documents audio et 
vidéo 

Lecture : 
ÉvaluaKons de lecture, 
compréhension de courts 
textes à dominante 
descripKve 

Écriture : 
ÉvaluaKons de 
grammaire et dictées 
ProducKons écrites

Oui 

Oui 

Oui 

Évalua=on con=nue 
sous forme de situaKons 
d’apprenKssage et 
d’évaluaKon 

Oral : 
PrésentaKons orales, 
parKcipaKon à la vie de 
la classe, interacKons en 
français et 
compréhension de 
documents vidéo et 
audio 

Lecture : 
ÉvaluaKons de lecture, 
compréhension de 
textes descripKfs et 
narraKfs 

Écriture : 
ÉvaluaKons de 
grammaire et dictées 
ProducKons écrites 

Non 

Oui  

Oui 

Oui 



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


