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But du programme 

Le programme enrichi vise le développement d’habiletés plus complexes en matière 
d’interaction, tant à l’oral qu’à l’écrit. De fait, l’élève est appelé à atteindre un niveau 
d’autonomie et d’aisance linguistique et culturelle suffisant pour faciliter son intégration 
à la communauté francophone du Québec sur les plans social, culturel et même 
professionnel (QEP p. 133). 

Le programme de français langue seconde comporte trois compétences: 

- Interagir en français (C 1) – 33% 
- Lire des textes courants et littéraires en français (C 2) – 34% 
- Produire des textes variés en français (C 3) – 33% 

 

Étape 1 

20% 

+ Étape 2 

20% 

+ Étape 3 

60% 

= Cumulatif 

100% 
 
 
 
L’élève sera évalué à partir des projets d’apprentissage, de tests, de présentations 
orales, de discussions de groupe, de projets d’écriture et d’activités d’écoute active. 

Les thèmes retenus seront tirés du manuel Point Com 1. Chaque thème sera étudié à 
partir des 4 volets: écoute, lecture, oral, écrit. 

 

Cours Français Langue Maternelle Secondaire 1 
Enseignante Mme A. Ménard  
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La communication aux parents sera 
faite via : 

- Agenda 
- Courriels 
- Appels à la maison 
- Rapport d’étape et bulletins 

 

Matériel requis : 

- 1 cahier d’écriture (style Canada) 
de 80 pages 

- 1 cartable à anneaux 
- 1 paquet de 5 séparateurs 
- Stylos à encre bleue 
- Crayons à mine 
- Gomme à effacer 
- Surligneurs 
- Dictionnaire anglais-français 
- Dictionnaire unilingue français 

Étape 1 – 20% 

 
Compétences 
évaluées 

Contenu 
 

 

 

C 2 – Lire des textes 
variés en français 

 
 

 

Unité 1 : Les vêtements 

Notions grammaticales : les types de phrases (phrase de base 
et phrase interrogative), le présent de l’indicatif, l’idée 
principale dans le texte, l’écriture d’une lettre et le champ 
lexical sur la mode et les vêtements. 

L’évaluation portera sur trois compréhensions de textes et une 
compréhension d’écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Étape 2 – 20% 

 

Compétences 
évaluées 

 Contenu 

 

 

C 1 – Interagir en 
français 

 

C 3 – Produire des 
textes variés en 
français 

 

 

Unité 2 : L’eau 
Unité 4 : Les jeux vidéo 
 
Notions grammaticales : le groupe nominal, le groupe adjectival, 
les déterminants numéraux, l’accord du verbe, le futur simple de 
l’indicatif, la phrase impérative, les marqueurs de relation, le 
texte descriptif, le texte narratif, les synonymes et le champ 
lexical relié aux deux thèmes. 
 
L’évaluation portera sur des tests de grammaire, des 
discussions et une situation d’évaluation en écriture. 
 

***Examen de mi-année*** 

Étape 3 – 60% 

Compétences 
évaluées 

Contenu 

 

C 1 – Interagir en 
français 

 

C 2 – Lire des 
textes variés en 
français 

 

C 3 – Produire des 
textes variés en 
français 

 

 

 
 
Fin de l’unité 4 : Les jeux vidéo 
Unité 7 : L’esthétique 
Unité 6 : Le théâtre 
 
Notions grammaticales : le complément de phrase, la phrase 
non verbale, phrase exclamative, le verbe pronominal, 
l’imparfait de l’indicatif, le groupe adverbial, le déterminant 
possessif, le sens des mots et le champ lexical de la beauté, du 
corps et du théâtre. 
 
Il y aura une situation d’évaluation en classe ainsi qu’un 
examen final. L’élève démontrera ses connaissances des deux 
nouveaux champs lexicaux étudiés pendant des interactions 
orales, des activités de lecture et des productions écrites. 
 

***Examen de fin d’année*** 



 


