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But du programme 

Les jeunes inscrits au programme de base de français, langue seconde, doivent en 
arriver, au terme de leurs études secondaires, à fonctionner efficacement en français 
dans toutes les sphères de leur vie scolaire et extrascolaire. (QEP, p.7) 

Le programme de français langue seconde comporte trois compétences: 

- Interagir en français (C 1) – 40% 
- Lire des textes en français (C 2) – 30% 
- Produire des textes variés en français (C 3) – 30% 

 

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 Cargo 2. Chaque thème sera étudié à partir 
des 4 volets: écoute, lecture, oral, écrit. 

 

Cours Français Langue Seconde (Base) Secondaire 2 
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La communication aux parents sera 
faite via : 

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

 

Matériel requis : 

- 2 cahiers d’écriture (style Canada) 
de 80 pages 

- 1 cartable à anneaux 
- 1 paquet de 6 séparateurs 
- Stylos à encre bleue 
- Crayons à mine 
- Gomme à effacer 
- Surligneurs 
- Dictionnaire anglais-français 

Étape 1 – 20% 

 
Compétences 
évaluées 

Contenu 

 

 

C 2 – Lire des textes 
variés en français 

 
 

 

Thème 1 : La francophonie : vaste et variée! 

Notions grammaticales à voir : le présent de l’indicatif, les 
fonctions du groupe du nom, le genre et le nombre du nom, le 
déterminant possessif et le groupe prépositionnel. 

 

L’évaluation portera sur des compréhensions de textes et 
d’écoute ainsi que des exercices d’analyse de textes et de 
phrases. 

 

 

 

 

 

Étape 2 – 20% 

Compétences 
évaluées 

 Contenu 



 

 

C 1 – Interagir en 
français 

 

C 3 – Produire des 
textes variés en 
français 

 

 

Thème 2 : Les super-héros 
Thème 3 : L’intimidation? Non merci! 
 
Notions grammaticales à voir :  
Th. 2 : la reprise de l’information, le discours rapporté, le passé 
composé de l’indicatif, l’imparfait de l’indicatif, l’utilisation du 
passé composé et de l’imparfait. 
Th. 3 : l’accord du verbe, le présent de l’impératif, la phrase 
négative, le groupe adjectival, l’accord de l’adjectif, le groupe du 
verbe. 
 
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 du thème 3 : L’intimidation? Non merci! 
Thème 4 : Vive le sport! 
Thème 5 : Musique à partager 
 
Notions grammaticales à voir : 
Th. 4 : Le futur simple de l’indicatif, le groupe adverbial, le sens 
de l’adverbe, le conditionnel présent de l’indicatif et la reprise de 
l’information (suite). 
Th. 5 : La phrase à construction particulière, la conjonction de 
subordination et les préfixes et les suffixes. 
 
L’évaluation portera sur des compréhensions de texte 
d’écoute, des discussions et deux situations d’évaluation 
complètes regroupant les trois compétences à l’étude. 
 

***Examen de fin d’année*** 

 


