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1. Compétences évaluées et contenu du cours 
 

Chacune des trois compétences sera évaluée à chaque étape pour mesurer tes progrès tout au long de                 
l’année scolaire. 

Compétence 1: Interagir en français (40%) 
Compétence 2 : Lire des textes variés en français (30%)  

Compétence 3 : Produire des textes variés en français (30%)  
 

Étape 1 - 20% Étape 2 - 20% Étape 3 - 60% 

Compétence 1 : Interagir 
● Tables rondes  
● Participation  
● Jeux d’interaction spontanée 

  

Compétence 2: Lire 
● Roman  
● Lectures diverses 
● Écoute : film, documentaire, etc. 

Compétence 2 : Lire 
● Roman  
● Test mi-année 
● Lecture diverse  
● Écoute : film, documentaire, etc. 

En plus des évaluations d’étape, 
un % de la note sera accordée 
à l’évaluation finale de juin. Cet 
examen évaluera les trois 
compétences. 

Compétence 3: Produire 
● Production écrite individuelle 
● Productions d’équipe  
● Quiz grammaticaux  
● Dictée 
● Travaux divers, devoirs 

  

 

2. Matériel de classe  
  

● 1 cartable de 2ʺ  
● 1 cahier «Canada»  
● des feuilles mobiles 

● crayons à la mine, stylos bleus, stylos 
rouges, liquide correcteur, surligneurs 

● 1 bloc note Post-it (1,5po x 2po) 
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● Dictionnaire de poche (français et 
bilingue)** 

● Bescherelle** 

3.      Politique de classe… ce sont tes responsabilités !! 
 

a. RESPECT (honnêteté, politesse)  
b. Arrive à l’heure, prêt à travailler et avec tout le matériel nécessaire. 
c. Demande de l’aide lorsque tu en as besoin. 
d. Participe au mieux de tes connaissances, fais des erreurs. 
e. Sois RESPONSABLE : si tu es absent ou si tu le seras, informe-toi sur les travaux à remettre ! 

 

4.      Points d’irresponsabilité... 
 

À chaque fois qu’un élève ne prendra pas ses responsabilités à coeur, celui-ci cumulera des points 
d’irresponsabilité. 

10 points: retenue en classe à l’heure du diner 
20 points: retenue en classe à l’heure du diner et contact avec la maison 
30 points: rencontre avec la direction 

 
Oubli de matériel : 1 point 
Retard en classe: 1 point 
Comportement perturbateur / dérangeant : 2 points 
Impolitesse: 3 points 

 

5.      Remise des travaux 
 

Il est attendu que tu respectes certaines règles de présentation pour la remise de tes travaux à 
défaut de quoi 5% de la note lui sera retranchée. 

● Page de présentation 
● Stylo noir/bleu ou tapuscrit 
● Double interligne 
● Nombre de mots écrit à la fin du travail 

 
De plus, les travaux doivent être remis à la date indiquée. Si tu es absent lors de cette journée, tu                    
dois transmettre ton travail par courriel à ton enseignante. Tu auras jusqu’à la fin de la journée pour                  
le lui transmettre à temps et devras lui fournir une copie papier au prochain cours. Faute de quoi, les                   
pénalités suivantes s’appliqueront : 1 jour (-20%), 2 jours (-50%) et 3 jours de retard (0%). 

 
 

6.      Plagiat et traduction 
 

Tout travail copié ou traduit par Internet recevra automatiquement la note de 0%. 
 
 

7.     Cellulaire et autres appareils électroniques 
 

 



Tolérance 0. Aucun appareil téléphonique, écouteurs, tablette personnelle ne sera toléré en classe.             
L’appareil doit être laissé dans ton casier ou dans la pochette en avant de la classe. Si un appareil est                    
confisqué plus de trois fois, un contact à la maison devra être fait pour résoudre le problème. 

 


