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Les projets de communication sont axés autour des compétences suivantes : 

 

LECTURE 

 

Lire des textes littéraires (extraits de romans, romans et nouvelles littéraires) 

 

Situations d’évaluations à venir 

 Entre le 8 et le 27 septembre 2017 : courte analyse d’un extrait de roman (Le Comte 

de Monte Cristo, Alexandre Dumas) 

 Entre le 20 septembre et le 6 octobre 2017 : courte analyse d’un roman (Des souris 

et des hommes, John Steinbeck) 

 Entre le 10 octobre et le 26 octobre 2017 : analyse d’une question à partir de la 

lecture d’un roman. L’élève pourra choisir un roman parmi une sélection d’œuvres 

littéraires proposées par l’enseignante. (Voir le volet Communication orale) 

 Entre le 30 octobre et le 6 novembre 2017 (session d’examens) : lecture, 

compréhension et analyse d’extraits de romans 

 

ÉCRITURE (les résultats n’apparaitront qu’à la deuxième étape) 

 

Un test de dépistage aura lieu, selon les groupes, les 12 ou 13 septembre 2017. 

 

Les courtes analyses littéraires faites lors de la première étape de même que différents 

exercices seront évalués  en écriture (vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe).  

 

 

COMMUNICATION ORALE 

 

Situation d’évaluation 

Le deuxième roman lu en octobre sert aussi à l’évaluation de cette 

compétence.  

L’évaluation en lecture (préparée entre le 10 et le 26octobre) sera présentée oralement 

entre le 30 octobre et le 6 novembre 2017. Cet exposé oral est fait individuellement 

devant la classe et compte pour les compétences 1 (lecture) et 3 (communication orale). 



GRAMMAIRE DE LA PHRASE ET DU TEXTE, ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

ET D’USAGE, CONJUGAISON 

 

Développer la maîtrise de la langue par des productions écrites fréquentes et des exercices 

appropriés 

 

Situations d’évaluation : productions écrites 

 

MATÉRIEL UTILISÉ 

 Portail, Les éditions CEC 

 Grammaire pédagogique du français d’aujourd’hui, Les éditions Graphicor 

 À toute épreuve, Chenelière Éducation 

 Dictionnaires : Le Petit Robert, Le Petit Larousse illustré et autres 

 

PONDÉRATION DES DIFFÉRENTS VOLETS 

 

 1re étape 2e étape 3e étape Sommaire 

Écriture *  25% 25% 50% 

Lecture  20% 20%  40% 

Oral  4%  6% 10% 

Pondération 24% 45% 31% 100% 

 

 MÉES 

Écriture  50% 

Lecture  40% 

Oral  10% 

Pondération 100% 

 

* En écriture, les résultats  valent 50% de l’année; ils sont additionnés à l’épreuve unique de 5e 

secondaire du MÉES qui compte, elle aussi, pour 50%. 

** Pour la réussite du français de 5e secondaire, il faut obtenir 60% au sommaire de l’année et 

50% dans chacun des volets (lecture, écriture et oral). 

 

EN FRANÇAIS, DU TRAVAIL PERSONNEL EST NÉCESSAIRE APRÈS CHAQUE PÉRIODE DE 

COURS. 
Vos enseignantes, Christine Beaulieu et Christine Couture, vous souhaitent une bonne année 
scolaire. 


