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Le programme 

Les étudiants suivent un programme de débutant. Le travail en classe comprend la 
construction de vocabulaire de base, la conversation et les règles grammaticales. Le 
programme de français 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% 

Les thèmes retenus seront tirés du manuel ÉCHO : A1 (Méthode de français pour 
l’Amérique du nord). Chaque thème sera étudié à partir des 4 volets: écoute, lecture, 
oral, écrit. 
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Communication 
aux parents 
 

 
Matériel requis : 

• 1 Cahier style Canada  
• Des feuilles lignées 
• 1 Cartable à anneaux de 2po 
• Crayons  
• Gomme à effacer 
• Surligneur 

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

 
• Courriels 
• Appels à la 

maison 
• Agenda 
• Bulletins 
 



 

 
Compétences 
évaluées 

Évaluation 

 

 

C 2 - Lire des textes 
variés   

 
 

 
Unité 1 : Apprendre ensemble 
 
Notions grammaticales : Le présent, le passé composé, le 
futur proche, le masculin, le féminin, le singulier, le pluriel, la 
négation simple, l’interrogation et les pronoms (moi, toi ...etc.) 

L’évaluation portera sur des compréhensions de textes écrits 
et écoutés. 

 
 

 
 

Étape 2 – 20% 
 

Compétences 
évaluées 

 Évaluation 

 

C 1 - Interagir en 
français  

 

C 3 - Produire des 
textes variés   

 

 
Unité 3 : Établir des contacts 
 

Notions grammaticales : L’imparfait, les pronoms, les 
compléments directs / indirects et l’impératif des verbes avec 
pronoms. 

L’évaluation portera sur un projet, Deux présentations orales et 
deux situations d’évaluation en écriture, un test de grammaire. 

 

 

 

 

 

Étape 1 – 20% 



Étape 3 – 60% 
 

Compétences 
évaluées 

Évaluation 

 

C 1 - Interagir en 
français  

 

C 2 - Lire des 
textes variés   

 

C 3 - Produire des 
textes variés   

 

 

 
 
 
Unité 2 : Survivre en français 

Notions grammaticales : Les adjectifs 
possessifs/démonstratifs, les articles, l’impératif, la conjugaison 
pronominale et les prépositions. 

L’évaluation portera sur des compréhensions de textes écrits et 
écoutés, des discutions et des situations d’évaluation 
regroupant les trois compétences à l’étude. 

 
 
 
 
 
 
 


