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But du programme 

 

Le programme de français vise à rendre l’élève fonctionnel dans la langue cible 
(PFÉQ, p.131). 

 
Objectifs terminaux du programme de base 

 
Le programme de français langue seconde comporte trois compétences: 

 
- Interagir en français (C 1) 
- Lire des textes en français (C 2) 
- Produire des textes variés en français (C 3) 

 
 

Communication 
aux parents 

Matériel requis : 
• 1 cahier de notes (80 pages)  
• 1 cartable à anneaux de 2po 
• 1 paquet de 6 séparateurs 
• Stylo à encre bleue 
• Crayons à mine 
• Gomme à effacer 
• Surligneurs 
• Dictionnaire français 
• Dictionnaire anglais-français 
• Manuel CARGO 4 

 
• Courriels 
• Appels à la 

maison 
• Agenda 
• Bulletins 
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Compétences 
évaluées 

Évaluation 

 
 
 
C 2 – Lire des 
textes variés  

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

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

 
 

 
Compétences 
évaluées 

Évaluation 

 
 
C 1 – Interagir 
en français  
 

 
C 3 – Produire des 
textes variés  

 
L’élève sera évalué à partir des projets d’apprentissage, de 
test, de devoir, de présentations orales, de discussions en 
groupe, de projets d’écritures et des activités d’écoute active. 

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

***N.B. Examen de mi-année.*** 
 
 

 
 

Compétences 
évaluées 

Évaluation 

 
C 1 – Interagir 
en français  

 
C 2 – Lire des 
textes variés 

 
C 3 – Produire des 
textes variés  

 
L’élève sera évalué à partir des projets d’apprentissage, de 
test, de devoir, de présentations orales, de discussions en 
groupe, de projets d’écritures et des activités d’écoute active. 

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

***N.B. Examen final en fin d’année.*** 
 

Étape 1 – 20% 

Étape 3 – 60% 

Étape 2 – 20% 


