
Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape 

Du 31 août au 8 novembre 2018 

Évaluation continue sous forme 

de situations d’apprentissage et 

d’évaluation (épreuves, dictées, 

projets, portfolio, sorties…) 

2e étape 

Du 9 novembre au 1e février 

2019 

Évaluation continue sous forme 

de situations d’apprentissage et 

d’évaluation (épreuves, dictées, 

projets, portfolio, sorties…) 

3e étape 

Du 4 février au 20 juin 2019 

Évaluation continue 

Classement provisoire en mars  

Bilan en vue d’un classement 

final 

  

  

1- Communiquer 

oralement en 

français dans 

des situations 

variées 

+S’adapter aux 

pratiques scolaires et 

à la société 

québécoise  

Précisions  pour les paliers trois à cinq: Lors des échanges, l’élève comprend et produit 

des messages préparés ou improvisés traitant de sujets familiers et des sujets liés à 

la culture.  En plus de la description, il fait le récit d’événements passés ou futurs et 

exprime brièvement ses idées et ses opinions.  En fin de parcours, lors d’échanges ou 

de discussions d’équipe, l’élève est capable de résumer l’information et de 

s’autoévaluer pour améliorer sa communication orale. 

  

2- Lire des 

textes variés 

en français 

+ S’adapter aux 

pratiques scolaires et 

à la société 

québécoise  

Précisions  pour les paliers trois à cinq : En plus du texte descriptif et narratif, l’élève 

comprend la plupart des informations contenues dans un texte explicatif qui traite 

d’une thématique qui s’éloigne de ce qui lui est familier.  L’élève est capable 

d’interpréter, d’inférer, de résumer, de reformuler et d’élaborer des réponses 

complexes.  Dans ses lectures, il construit le sens du texte en faisant des liens entre 

les idées et les faits. 

  

3- Écrire des 

textes variés 

en français 

 +S’adapter aux 

pratiques scolaires et 

à la société 

québécoise 

Précisions  pour les paliers trois à cinq : L’élève produit une variété de textes variés 

(descriptifs, narratifs ou explicatifs). Il peut justifier son opinion dans des textes plus 

personnels.   Il utilise des stratégies pour élaborer et réviser son texte.  Il respecte le 

code grammatical de la langue française. 

  



 

 

 

Matériel pédagogique : documents, cahiers d’exercices, sorties et projets culturels) 

 
- Le cahier d’apprentissage Matière Première,  

 2e secondaire, classe branchée propose des notions 
et des activités qui facilitent l’enseignement de la 
lecture, de l’écriture et de la grammaire tout en 
respectant la progression des apprentissages liés au 
code grammatical de la langue française.  
 
-La création personnelle d’un Album-Souvenirs 
 
-Recueil sur les participes présents et passés 
 
-Roman étudié : La Route de Chlifa 
Mettant en lumière le changement de pays des 
migrants et leur intégration tout en favorisant le Vivre-
ensemble. 
 
 
-Textes variés sur différents sujets 
 

- Divers cahiers-maison : Exercices de  
grammaire de la classe des mots à la 
construction de phrases complexes. 

 
- Activités d’Univers Social (histoire et géographie) 
 
- Activités sur des notions d’éthique et culture 

religieuse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sorties et projets durant l’année pour une meilleure 
intégration au Québec : 
 

- Projets culturels sur les Amérindiens et les 
Noirs d’Afrique en partenariat avec 
madame Charles (AVSEC de Dalbé-Viau) 
(Octobre à Mars 2019)  
 

- Trésors de famille en partenariat avec le 
Centre d’histoire de Montréal, les élèves 
seront appelés à découvrir l’histoire de 
Montréal et aussi de présenter leur trésor 
de famille. Des présentations filmées 
seront diffusées sur Youtube. (janvier à 
juin 2019) 
 
 
Sorties ou projets à confirmer : 

- Au verger du Mont St-Hilaire 
- Un  projet sur l’Action citoyenne 
- Un projet de théâtre 

 
 

Récupérations en classe de français- Devoirs et leçons 
 

Récupérations : Jour 1 et Jour 6  

Les élèves auront de l’étude et des devoirs régulièrement, le travail à la maison sera échelonné au 

sein du plan de travail d’une durée d’une semaine. Tout est inscrit dans l’agenda par l’élève.  Nous 

vous suggérons fortement l’écoute de la télévision en français et  la pratique de lecture de différents 

types de livres par exemples des articles de journaux en français ou des romans de la bibliothèque. 

Les élèves doivent s’exposer le plus possible aux situations de la vie en français pour mieux 
développer les compétences ILSS afin de produire des liens avec les apprentissages réalisés lors 
des cours ILSS (français-intégration,mathématique-arts plastiques et éducation physique). 
Quand l’élève aura suffisamment développé ses compétences ILSS obtenant des résultats entre B 
et A au palier 4, il pourra être intégré au régulier où il poursuivra son parcours qui comportera 
plusieurs matières. 



 

 

 


