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Accueil (ILSS) 
Enseignante : Nathalie Vézina 

 

 

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 
Oral :  
- discussions quotidiennes sur différents sujets 
liés à l’actualité politique, culturelle et sociale 
- présentations orales variées 
- compréhension de films, de chansons, de 
reportages ou d’émissions de télévision en 
français 
- activités coopératives de communication 
orale 
 
Lecture : 

- analyse de différents textes : articles 
de journaux, faits divers et texte 
descriptif 

- stratégies de lecture 
 

Écriture : 
- les textes courants : le descriptif 
- le plan et la construction d’un texte 

descriptif  
 

Grammaire :  
- réviser les notions grammaticales de base 
(référence : document sur la progression des 
apprentissages en ILSS) 
 
 
 
 
S’adapter aux pratiques scolaires et à la 
société québécoise 
 
 
 

Oral :  
- discussions quotidiennes sur différents sujets 
ou débats liés à l’actualité politique, culturelle 
et sociale 
- présentations orales de type descriptif 
- compréhension de films, de documentaires 
ou d’émissions de télévision en français 
- écoute et compréhension de chanson 
québécoises françaises 
 
Lecture : 

- analyse de différents textes : 
1) amorce du texte narratif : poème, 

chanson, courtes histoires, roman 
jeunesse  

2) lecture d’un roman et analyse 
sommaire du schéma narratif 

3) survol des textes d’opinion 
- stratégies de lecture 

 
Écriture : 

- consolidation et écriture d’un texte 
descriptif  

- écrire un récit (texte narratif) selon 
le niveau de l’élève 

 
Grammaire :  
- approfondir les notions grammaticales  
(référence : document sur la progression des 
apprentissages en ILSS) 
 
S’adapter aux pratiques scolaires et à la 
société québécoise 
 
 
 

Oral :  
- discussions quotidiennes sur différents sujets 
ou débats contemporains 
- présentations orales (narratif, explicatif et 
d’opinion) 
- compréhension de films, de documentaires 
ou d’émissions de télévision en français 
- écoute et compréhension de chanson 
québécoises françaises 
 
Lecture : 

- analyse de différents textes (le 
narratif, le texte explicatif et le texte 
d’opinion) 

- lecture de deux romans québécois 
français et l’analyse plus détaillée du 
schéma narratif (selon le niveau de 
l’élève) 

- stratégies de lecture 
 
Écriture : 

- écrire un texte narratif structuré 
- écrire un texte explicatif 

 
Grammaire :  
- approfondir les notions grammaticales  
(référence : document sur la progression des 
apprentissages en ILSS) 
 
S’adapter aux pratiques scolaires et à la 
société québécoise 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
Manuel de base : à préciser 
Cahiers d’exercices :  
Alinéa, 1ère secondaire, Les éditions La Chenelière 
Mis À jour, 2e secondaire, Éditions Grand Duc (à confirmer) 
 
 

 
Situations de communication orale, d’écriture et de lecture fréquentes et 
variées, l’enseignement explicite des stratégies de lecture, étude de mots 
de vocabulaire, exercices d’application, lecture quotidienne, 
enseignement coopératif, travail d’équipe. 
 
Plusieurs PROJETS artistique, culturel, historique…, tout au long de 
l’année, permettent de travailler et développer les compétences 
disciplinaires des élèves. 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
Oral :  
Écouter la télévision en français tous les jours : 30 minutes 
Préparer des présentations orales 
 
Lecture : 
Lire un roman, journal, ou revue tous les jours : au moins 20 minutes 
Faire des lectures obligatoires (documents photocopiés et cahiers) 
Effectuer des recherches ponctuelles sur Internet 
 
Écriture : 
Compléter des exercices de grammaire 
Écrire dans ses mots des rapports (de recherche, d’émission, de 
lecture…) 
Rédiger des compositions 

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

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

2 septembre au 31 octobre 2014 
2e étape (20 %) 

3 novembre 2014 au 3 février 2015 
3e étape (60 %) 

4 février au 23 juin 2015 

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 aurat-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long 

de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit au 
bulletin 

Évaluation continue 
sous forme de situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation  
 
Oral : 
Présentations orales, 
participation à la vie de 
la classe, interactions en 
français et 
compréhension de 
documents vidéo et 
audio 
 
Lecture : 
Évaluations de lecture 
Compréhension de 
différents types de 
textes 
 
Écriture : 
Évaluations de 
grammaire et dictées 
Productions écrites 
Réalisation d’un 
portfolio 

 
 
 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 

Oui 

Évaluation continue sous 
forme de situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
 
Oral : 
Présentations orales, 
participation à la vie de la 
classe, interactions en 
français et compréhension 
de documents vidéo et 
audio 
 
Lecture : 
Évaluations de lecture 
Compréhension de 
différents types de textes 
 
Écriture : 
Évaluations de grammaire 
et dictées 
Productions écrites 
Réalisation d’un portfolio 
  

 
 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 

Oui 

Évaluation continue 
Classement 
provisoire en mars  
Bilan en vue d’un 
classement final 
 
Oral : 
Présentations orales, 
participation à la vie 
de la classe, 
interactions en 
français et 
compréhension de 
documents vidéo et 
audio 
 
Lecture : 
Évaluations de lecture 
Compréhension de 
différents types de 
textes 
 
Écriture : 
Évaluations de 
grammaire et dictées 
Productions écrites 

 
Non 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oui 
 

 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 
 

Oui 
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