École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Présecondaire
Matière : Anglais
Enseignante : Seta Astourian
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

-Greetings and introductions
-Simple present, yes/no
questions

Étape 2

Étape 3

-Negative form of sentences and
Wh-questions
-Simple past (affirmative and
negative)

-Modal verbs (can, could, will,..)
-Future with will and be going to

-Write sentences

-Read short texts

-Write sentences

-Read short texts

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Spirals (Chenelière Éducation) / Jump In 1(CEC)
Notes de cours maison
Jeux pédagogiques

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
Enseignement magistral
Jeux pédagogiques
Exercices interactifs
Travaux d’équipe
Projets
Utilisation de matériel de manipulation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Anglais
Compétences développées par l’élève
Communiquer
oralement en
anglais
Pondération
en %

Comprendre
des textes lus
et entendus
Pondération
en %

Écrire des
textes
Pondération
en %

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève
interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de
classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches proposées sont souvent familiers.
L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante
que la précision linguistique, l’élève porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions
grammaticales visées par la situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il
essaie de contribuer activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot
inconnu par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération,
etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues,
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone.
Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la compréhension, l’élève tient compte des
éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et plans de
caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des
textes; il compare la réalité présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les
idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et
démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.).
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer
une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une
recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (dictionnaire bilingue,
grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court
vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes intentions de
communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche d’écriture ou de
production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et corrige le
texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il utilise des stratégies telles que
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la
prise de risques, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
Période de l’année :
17 août au 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
Oui

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19
février2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin?
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Oui

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 22 juin 2021
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Nature :

Nature :

Nature :

-Langue fonctionnelle
-Observation des
élèves en groupe

-Conventions
linguistiques
-Observation des
élèves en groupe

-Conventions
linguistiques
-Observation des
élèves en groupe

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Non

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Épreuves
obligatoires
MELS / CS

Résultat
inscrit
au
bulletin

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Nature :
Nature :
-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire
-Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe
C3 : Écrire des textes

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire
-Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe
Non

C3 : Écrire des textes

Oui

C3 : Écrire des textes

Nature :

Nature :

-Démarche d’écriture
d’un texte
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

-Démarche d’écriture
d’un texte -Activités
diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 1
Matière : Anglais
Enseignante : Seta Astourian
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

-Simple present, negative forms,
contractions, yes/no questions,
information questions

-Plurals, adjectives, modals,
-Likes and dislikes
preferences, opinions

-Reading strategies

Étape 3

-Simple past, regular and
irregular verbs, discourse
markers
-Descriptive paragraph

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Inter-Activities Plus A (CEC)
Notes de cours maison
Jeux pédagogiques

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
Enseignement magistral
Jeux pédagogiques
Exercices interactifs
Travaux d’équipe
Projets
Utilisation de matériel de manipulation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Anglais
Compétences développées par l’élève
Communiquer
oralement en
anglais
Pondération
en %

Comprendre
des textes lus
et entendus
Pondération
en %

Écrire des
textes
Pondération
en %

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève
interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de
classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches proposées sont souvent familiers.
L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante
que la précision linguistique, l’élève porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions
grammaticales visées par la situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il
essaie de contribuer activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot
inconnu par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération,
etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues,
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone.
Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la compréhension, l’élève tient compte des
éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et plans de
caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des
textes; il compare la réalité présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les
idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et
démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.).
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer
une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une
recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (dictionnaire bilingue,
grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court
vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes intentions de
communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche d’écriture ou de
production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et corrige le
texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il utilise des stratégies telles que
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la
prise de risques, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
Période de l’année :
31 août au 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
Oui

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin?
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Oui

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 22 juin 2021
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Nature :

Nature :

Nature :

-Langue fonctionnelle,
-Observation des
élèves en groupe

-Langue
fonctionnelle,
-Observation des
élèves en groupe

-Langue fonctionnelle,
-Observation des
élèves en groupe

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Non

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Nature :

Nature :

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire et
grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire et
grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe

C3 : Écrire des textes

Non

C3 : Écrire des textes

Oui

C3 : Écrire des textes

Nature :

Nature :

-Démarche d’écriture
d’un texte informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

-Démarche d’écriture
d’un texte informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

Épreuves
obligatoires
MELS / CS

Résultat
inscrit
au
bulletin

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 2
Matière : Anglais
Enseignante : Seta Astourian
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

-Present continuous, negative
form, yes/no questions,
information questions,time
markers
-ING words as nouns and
adjectives

Étape 2

Étape 3

-Nouns, adjectives, articles,
-Modal vers, prepositions, past
pronouns, adverbs
continuous
-Future with will and be going to
-Write a descriptive text
-Draw a story web
-Write a narrative text

-Reading stories
Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Inter-Activities Plus B (CEC)
Notes de cours maison
Jeux pédagogiques

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
Enseignement magistral
Jeux pédagogiques
Exercices interactifs
Travaux d’équipe
Projets
Utilisation de matériel de manipulation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Anglais
Compétences développées par l’élève
Communiquer
oralement en
anglais
Pondération
en %

Comprendre
des textes lus
et entendus
Pondération
en %

Écrire des
textes
Pondération
en %

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève
interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de
classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches proposées sont souvent familiers.
L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante
que la précision linguistique, l’élève porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions
grammaticales visées par la situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il
essaie de contribuer activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot
inconnu par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération,
etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues,
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone.
Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la compréhension, l’élève tient compte des
éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et plans de
caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des
textes; il compare la réalité présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les
idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et
démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.).
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer
une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une
recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (dictionnaire bilingue,
grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court
vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes intentions de
communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche d’écriture ou de
production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et corrige le
texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il utilise des stratégies telles que
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la
prise de risques, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
Période de l’année :
31 août au 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
Oui

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin?
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Oui

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 22 juin 2021
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Épreuves
obligatoires
MELS / CS

Résultat
inscrit
au
bulletin

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Nature :
-Langue
fonctionnelle : décrire,
se renseigner, émettre
ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

Nature :

Nature :

-Langue
fonctionnelle :
décrire, se renseigner,
émettre ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

-Langue
fonctionnelle : décrire,
se renseigner, émettre
ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Non

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Nature :
Nature :
-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe
C3 : Écrire des textes

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe
Non

C3 : Écrire des textes

Oui

C3 : Écrire des textes

Nature :
Nature :
-Démarche d’écriture
d’un texte, type de
texte : informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

-Démarche d’écriture
d’un texte, type de
texte : informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 3
Matière : Anglais
Enseignante : Seta Astourian
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

-Simple present, imperative,
Questions words, adverbs of
frequency

-Simple past, past continuous,
modals, if conditional clause

-Read and write a how-to guide

-Write a news story

Étape 3

-Phrasal verbs, pronouns,
possessives
-Future with be going to,
conjunctions
-Write a story

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Upshot 1 (Chenelière Éducation)
Notes de cours maison
Jeux pédagogiques

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
Enseignement magistral
Jeux pédagogiques
Exercices interactifs
Travaux d’équipe
Projets
Utilisation de matériel de manipulation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Anglais
Compétences développées par l’élève
Communiquer
oralement en
anglais
Pondération
en %

Comprendre
des textes lus
et entendus
Pondération
en %

Écrire des
textes
Pondération
en %

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève
interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de
classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches proposées sont souvent familiers.
L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante
que la précision linguistique, l’élève porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions
grammaticales visées par la situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il
essaie de contribuer activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot
inconnu par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération,
etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues,
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone.
Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la compréhension, l’élève tient compte des
éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et plans de
caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des
textes; il compare la réalité présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les
idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et
démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.).
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer
une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une
recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (dictionnaire bilingue,
grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court
vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes intentions de
communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche d’écriture ou de
production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et corrige le
texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il utilise des stratégies telles que
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la
prise de risques, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
Période de l’année :
31 août au 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
Oui

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin?
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Nature :

Nature :

-Langue fonctionnelle
: décrire, se renseigner,
émettre ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

-Langue
fonctionnelle :
décrire, se renseigner,
émettre ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

Oui

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 22 juin 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Épreuves
obligatoires
MELS / CS

Résultat
inscrit
au
bulletin

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Nature :

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

-Langue fonctionnelle
: décrire, se renseigner,
émettre ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

Non

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Nature :
Nature :
-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire,
Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe
C3 : Écrire des textes

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire,
Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe
Non

C3 : Écrire des textes

Oui

C3 : Écrire des textes

Nature :
Nature :
-Démarche d’écriture
d’un texte informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

-Démarche d’écriture
d’un texte informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 4
Matière : Anglais
Enseignante : Seta Astourian
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

-Gerunds and infinitives
-Simple past and past coninuous
-Future, comparatives and
superlatives
-Read an informative text

-Passive voice, prepositions
-Sentence adverbs, unreal
conditional sentences

Étape 3

-Present perfect, direct and
indirect speech
-Write a personal narrative

-Write a descriptive text
- Write a reflective paragraph
and portfolio analysis
Compétences évaluées au cours de l’année

Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Upshot 2 (Chenelière Éducation)
Notes de cours maison
Jeux pédagogiques

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
Enseignement magistral
Jeux pédagogiques
Exercices interactifs
Travaux d’équipe
Projets
Utilisation de matériel de manipulation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Anglais
Compétences développées par l’élève
Communiquer
oralement en
anglais
Pondération
en %

Comprendre
des textes lus
et entendus
Pondération
en %

Écrire des
textes
Pondération
en %

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève
interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de
classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches proposées sont souvent familiers.
L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante
que la précision linguistique, l’élève porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions
grammaticales visées par la situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il
essaie de contribuer activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot
inconnu par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération,
etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues,
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone.
Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la compréhension, l’élève tient compte des
éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et plans de
caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des
textes; il compare la réalité présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les
idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et
démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.).
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer
une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une
recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (dictionnaire bilingue,
grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court
vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes intentions de
communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche d’écriture ou de
production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et corrige le
texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il utilise des stratégies telles que
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la
prise de risques, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
Période de l’année :
31 août au 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
Oui

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin?
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Oui

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 22 juin 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Nature :

Nature :

Nature :

-Conventions
linguistiques,
-Vocabulaire,
Grammaire
-Observation des
élèves en groupe

-Conventions
linguistiques,
-Vocabulaire,
Grammaire
-Observation des
élèves en groupe

-Conventions
linguistiques,
-Vocabulaire,
Grammaire
-Observation des
élèves en groupe

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Non

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Nature :

Nature :

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire,
Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire,
Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe

C3 : Écrire des textes

Non

C3 : Écrire des textes

Oui

C3 : Écrire des textes

Nature :

Nature :

-Démarche d’écriture
d’un
texte informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

-Démarche d’écriture
d’un
texte informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

Épreuves
obligatoires
MELS / CS

Résultat
inscrit
au
bulletin

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 5
Matière : Anglais
Enseignante : Seta Astourian
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

-Gerunds and infinitives
-Simple past and past coninuous
-Future, comparatives and
superlatives
-Read an informative text

-Passive voice, prepositions
-Sentence adverbs, unreal
conditional sentences

Étape 3

-Present perfect, direct and
indirect speech
- Write an opinion piece

-Write a thesis statement
-Write a personal narrative
Compétences évaluées au cours de l’année

Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Turning Point (CEC)
Notes de cours maison
Jeux pédagogiques

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
Enseignement magistral
Jeux pédagogiques
Exercices interactifs
Travaux d’équipe
Projets
Utilisation de matériel de manipulation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Anglais
Compétences développées par l’élève
Communiquer
oralement en
anglais
Pondération
en %

Comprendre
des textes lus
et entendus
Pondération
en %

Écrire des
textes
Pondération
en %

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève
interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de
classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches proposées sont souvent familiers.
L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante
que la précision linguistique, l’élève porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions
grammaticales visées par la situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il
essaie de contribuer activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot
inconnu par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération,
etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues,
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone.
Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la compréhension, l’élève tient compte des
éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et plans de
caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des
textes; il compare la réalité présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les
idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et
démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.).
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer
une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une
recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (dictionnaire bilingue,
grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court
vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes intentions de
communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche d’écriture ou de
production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et corrige le
texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il utilise des stratégies telles que
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la
prise de risques, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
re

1 étape (20 %)
Période de l’année :
31 août au 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
Oui

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin?
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Oui

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 22 juin 2021
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Nature :

Nature :

Nature :

-Conventions
linguistiques,
-Vocabulaire, Grammaire
-Observation des élèves
en groupe

-Conventions
linguistiques,
-Vocabulaire,
Grammaire
-Observation des élèves
en groupe

-Conventions
linguistiques,
-Vocabulaire, Grammaire
-Observation des élèves
en groupe

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Non

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Nature :

Nature :

-Explorer le texte,
répondre aux questions,
réagir et établir un lien
personnel avec le texte
-Vocabulaire, Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des élèves
en groupe

-Explorer le texte,
répondre aux questions,
réagir et établir un lien
personnel avec le texte
-Vocabulaire, Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des élèves
en groupe

C3 : Écrire des textes

Non

C3 : Écrire des textes

Oui

C3 : Écrire des textes

Nature :

Nature :

-Démarche d’écriture de
textes variés comme un
texte d’opinion
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

-Démarche d’écriture de
textes variés comme un
texte d’opinion
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

Épreuves
obligatoires
MELS / CS

Résultat
inscrit
au
bulletin

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : Secondaire 5
Matière : Anglais enrichi
Enseignante : Seta Astourian
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

-Gerunds and infinitives
-Simple past and past coninuous
-Future, comparatives and
superlatives
-Read an informative text

-Passive voice, prepositions
-Sentence adverbs, unreal
conditional sentences
-Write a thesis statement
-Write a personal narrative

Étape 3

-Present perfect, direct and
indirect speech
- Write an opinion piece and a
feature article

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Raising the Bar 5 (Pearson ERPI)
Notes de cours maison
Jeux pédagogiques

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
Enseignement magistral
Jeux pédagogiques
Exercices interactifs
Travaux d’équipe
Projets
Utilisation de matériel de manipulation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Anglais
Compétences développées par l’élève
Communiquer
oralement en
anglais
Pondération
en %

Comprendre
des textes lus
et entendus
Pondération
en %

Écrire des
textes
Pondération
en %

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève
interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de
classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches proposées sont souvent familiers.
L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante
que la précision linguistique, l’élève porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions
grammaticales visées par la situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il
essaie de contribuer activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot
inconnu par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération,
etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues,
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone.
Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la compréhension, l’élève tient compte des
éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et plans de
caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des
textes; il compare la réalité présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les
idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et
démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.).
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer
une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une
recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (dictionnaire bilingue,
grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court
vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes intentions de
communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche d’écriture ou de
production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et corrige le
texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il utilise des stratégies telles que
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la
prise de risques, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
Période de l’année :
31 août au 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
Oui

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin?
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Oui

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 22 juin 2021
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Nature :

Nature :

Nature :

-Conventions
linguistiques,
-Vocabulaire, Grammaire
-Observation des élèves
en groupe

-Conventions
linguistiques,
-Vocabulaire,
Grammaire
-Observation des élèves
en groupe

-Conventions
linguistiques,
-Vocabulaire, Grammaire
-Observation des élèves
en groupe

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Non

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Nature :

Nature :

-Explorer le texte,
répondre aux questions,
réagir et établir un lien
personnel avec le texte
-Vocabulaire, Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des élèves
en groupe

-Explorer le texte,
répondre aux questions,
réagir et établir un lien
personnel avec le texte
-Vocabulaire, Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des élèves
en groupe

C3 : Écrire des textes

Non

C3 : Écrire des textes

Oui

C3 : Écrire des textes

Nature :

Nature :

-Écriture de textes
variés comme un texte
d’opinion
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

-Écriture de textes variés
comme un texte d’opinion
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

Épreuves
obligatoires
MELS / CS

Résultat
inscrit
au
bulletin

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : FMS 1
Matière : Anglais
Enseignante : Seta Astourian
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

-Simple present, negative forms,
contractions, yes/no questions,
information questions

-Plurals, adjectives, modals,
-Likes and dislikes
preferences, opinions

-Reading strategies

Étape 3

-Simple past, regular and
irregular verbs, discourse
markers
-Descriptive paragraph

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Inter-Activities Plus A (CEC)
Notes de cours maison
Jeux pédagogiques

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
Enseignement magistral
Jeux pédagogiques
Exercices interactifs
Travaux d’équipe
Projets
Utilisation de matériel de manipulation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Anglais
Compétences développées par l’élève
Communiquer
oralement en
anglais
Pondération
en %

Comprendre
des textes lus
et entendus
Pondération
en %

Écrire des
textes
Pondération
en %

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève
interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de
classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches proposées sont souvent familiers.
L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante
que la précision linguistique, l’élève porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions
grammaticales visées par la situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il
essaie de contribuer activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot
inconnu par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération,
etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues,
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone.
Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la compréhension, l’élève tient compte des
éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et plans de
caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des
textes; il compare la réalité présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les
idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et
démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.).
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer
une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une
recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (dictionnaire bilingue,
grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court
vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes intentions de
communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche d’écriture ou de
production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et corrige le
texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il utilise des stratégies telles que
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la
prise de risques, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
Période de l’année :
31 août au 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
Oui

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin?
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Oui

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 22 juin 2021
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Nature :

Nature :

Nature :

-Langue fonctionnelle,
-Observation des
élèves en groupe

-Langue
fonctionnelle,
-Observation des
élèves en groupe

-Langue fonctionnelle,
-Observation des
élèves en groupe

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Non

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Nature :

Nature :

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire et
grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire et
grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe

C3 : Écrire des textes

Non

C3 : Écrire des textes

Oui

C3 : Écrire des textes

Nature :

Nature :

-Démarche d’écriture
d’un texte informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

-Démarche d’écriture
d’un texte informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

Épreuves
obligatoires
MELS / CS

Résultat
inscrit
au
bulletin

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : FMS 2
Matière : Anglais
Enseignante : Seta Astourian
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

-Present continuous, negative
form, yes/no questions,
information questions,time
markers
-ING words as nouns and
adjectives

Étape 2

Étape 3

-Nouns, adjectives, articles,
-Modal vers, prepositions, past
pronouns, adverbs
continuous
-Future with will and be going to
-Write a descriptive text
-Draw a story web
-Write a narrative text

-Reading stories
Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Inter-Activities Plus B (CEC)
Notes de cours maison
Jeux pédagogiques

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
Enseignement magistral
Jeux pédagogiques
Exercices interactifs
Travaux d’équipe
Projets
Utilisation de matériel de manipulation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Anglais
Compétences développées par l’élève
Communiquer
oralement en
anglais
Pondération
en %

Comprendre
des textes lus
et entendus
Pondération
en %

Écrire des
textes
Pondération
en %

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève
interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de
classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches proposées sont souvent familiers.
L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante
que la précision linguistique, l’élève porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions
grammaticales visées par la situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il
essaie de contribuer activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot
inconnu par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération,
etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues,
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone.
Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la compréhension, l’élève tient compte des
éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et plans de
caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des
textes; il compare la réalité présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les
idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et
démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.).
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer
une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une
recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (dictionnaire bilingue,
grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court
vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes intentions de
communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche d’écriture ou de
production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et corrige le
texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il utilise des stratégies telles que
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la
prise de risques, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
Période de l’année :
31 août au 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
Oui

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin?
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Oui

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 22 juin 2021
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Épreuves
obligatoires
MELS / CS

Résultat
inscrit
au
bulletin

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Nature :
-Langue
fonctionnelle : décrire,
se renseigner, émettre
ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

Nature :

Nature :

-Langue
fonctionnelle :
décrire, se renseigner,
émettre ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

-Langue
fonctionnelle : décrire,
se renseigner, émettre
ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Non

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Nature :
Nature :
-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe
C3 : Écrire des textes

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe
Non

C3 : Écrire des textes

Oui

C3 : Écrire des textes

Nature :
Nature :
-Démarche d’écriture
d’un texte, type de
texte : informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

-Démarche d’écriture
d’un texte, type de
texte : informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : FMS 3
Matière : Anglais
Enseignante : Seta Astourian
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

Étape 2

-Simple present, imperative,
Questions words, adverbs of
frequency

-Simple past, past continuous,
modals, if conditional clause

-Read and write a how-to guide

-Write a news story

Étape 3

-Phrasal verbs, pronouns,
possessives
-Future with be going to,
conjunctions
-Write a story

Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Upshot 1 (Chenelière Éducation)
Notes de cours maison
Jeux pédagogiques

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
Enseignement magistral
Jeux pédagogiques
Exercices interactifs
Travaux d’équipe
Projets
Utilisation de matériel de manipulation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Anglais
Compétences développées par l’élève
Communiquer
oralement en
anglais
Pondération
en %

Comprendre
des textes lus
et entendus
Pondération
en %

Écrire des
textes
Pondération
en %

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève
interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de
classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches proposées sont souvent familiers.
L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante
que la précision linguistique, l’élève porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions
grammaticales visées par la situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il
essaie de contribuer activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot
inconnu par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération,
etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues,
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone.
Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la compréhension, l’élève tient compte des
éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et plans de
caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des
textes; il compare la réalité présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les
idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et
démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.).
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer
une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une
recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (dictionnaire bilingue,
grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court
vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes intentions de
communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche d’écriture ou de
production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et corrige le
texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il utilise des stratégies telles que
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la
prise de risques, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
Période de l’année :
31 août au 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
Oui

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin?
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Nature :

Nature :

-Langue fonctionnelle
: décrire, se renseigner,
émettre ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

-Langue
fonctionnelle :
décrire, se renseigner,
émettre ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

Oui

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 22 juin 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Épreuves
obligatoires
MELS / CS

Résultat
inscrit
au
bulletin

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Nature :

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

-Langue fonctionnelle
: décrire, se renseigner,
émettre ses opinions
-Observation des
élèves en groupe

Non

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Nature :
Nature :
-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire,
Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe
C3 : Écrire des textes

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire,
Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des
élèves en groupe
Non

C3 : Écrire des textes

Oui

C3 : Écrire des textes

Nature :
Nature :
-Démarche d’écriture
d’un texte informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

-Démarche d’écriture
d’un texte informatif
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Planification annuelle
Niveau : FPT
Matière : Anglais
Enseignante : Seta Astourian
Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année
Étape 1

-Greetings and introductions
-Simple present, yes/no
questions

Étape 2

Étape 3

-Negative form of sentences and
Wh-questions
-Simple past (affirmative and
negative)

-Modal verbs (can, could, will,..)
-Write sentences
-Read short texts

-Read short texts
-Write sentences
Compétences évaluées au cours de l’année
Étape 1

Étape 2

Étape 3

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C1 : Communiquer oralement en
anglais

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C2 : Comprendre des textes lus et
entendus

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

C3 : Écrire des textes

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Spirals (Chenelière Éducation)/Jump In 1(CEC)
Notes de cours maison
Jeux pédagogiques

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
Enseignement magistral
Jeux pédagogiques
Exercices interactifs
Travaux d’équipe
Projets
Utilisation de matériel de manipulation

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1T2

Matière : Anglais
Compétences développées par l’élève
Communiquer
oralement en
anglais
Pondération
en %

Comprendre
des textes lus
et entendus
Pondération
en %

Écrire des
textes
Pondération
en %

L’anglais est la langue de communication pour toutes les interactions qui se déroulent en classe. L’élève
interagit en anglais autant lors d’activités structurées (jeux de rôles, activités en équipes, discussions de
classe, etc.) que lors d’échanges spontanés. Les thèmes des tâches proposées sont souvent familiers.
L’élève utilise le langage fonctionnel avec de plus en plus d’aisance (mots et expressions utiles pour
participer à la vie de classe et aux activités de groupe). Bien que la communication soit plus importante
que la précision linguistique, l’élève porte attention à la prononciation, au vocabulaire et aux notions
grammaticales visées par la situation de communication. Il essaie de parler uniquement en anglais et il
essaie de contribuer activement aux discussions. Il utilise des stratégies telles que la substitution d’un mot
inconnu par un mot connu, la reformulation de ses propos, l’inférence, la prise de risques, la coopération,
etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève lit, écoute et visionne une variété de textes populaires, littéraires et informatifs (histoires, revues,
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue et la culture anglophone.
Les sujets des textes sont souvent familiers. Pour faciliter la compréhension, l’élève tient compte des
éléments clés des textes (titre, sous-titres et photos dans un article de journal; effets sonores et plans de
caméra dans un film, etc.). Il utilise la démarche de réponse : il explore le sens global et nuancé des
textes; il compare la réalité présentée dans les textes à la sienne; il considère parfois l’information ou les
idées présentées dans une perspective autre que la sienne. Il persévère pour comprendre des textes et
démontre sa compréhension de différentes façons (organisateur graphique, réponses aux questions, etc.).
Il utilise les connaissances tirées des textes pour réaliser diverses tâches de réinvestissement (imaginer
une nouvelle fin à une histoire; créer une brochure touristique sur un pays sur lequel il a fait une
recherche, etc.). Il utilise des stratégies telles que l’utilisation de ressources (dictionnaire bilingue,
grammaire, etc.), le survol, la prédiction, l’inférence, la comparaison, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.
L’élève écrit des textes (lettre, article de journal, etc.) et produit des textes médiatiques (affiche, court
vidéo, etc.). Il écrit et produit une variété de textes populaires, informatifs avec différentes intentions de
communication (s’exprimer, informer, inciter). Pour ce faire, il suit une démarche d’écriture ou de
production : il se prépare à écrire ou produire un texte; il fait une première ébauche; il révise et corrige le
texte avec l’aide de ses pairs; il présente une version finale du texte. Il utilise des stratégies telles que
l’utilisation de ressources (modèles de textes, dictionnaire bilingue, grammaire, etc.), la recombinaison, la
prise de risques, etc.
Tout au long de l’année, l’élève progresse de façon de plus en plus autonome.

École Rose-Virginie-Pelletier
9469 boulevard Gouin Ouest
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
1re étape (20 %)
Période de l’année :
31 août au 13 novembre 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?
Oui

2e étape (20 %)
Période de l’année :
16 novembre 2020 au 19 février
2021
Nature des
Y aura-t-il
évaluations
un résultat
proposées tout au
inscrit au
long de l’étape
bulletin?
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Nature :

Nature :

-Langue fonctionnelle
-Observation des élèves
en groupe

-Langue fonctionnelle
-Observation des élèves
en groupe

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus

Oui

3e étape (60 %)
Période de l’année :
22 février au 22 juin 2020
Nature des
évaluations
proposées tout au
long de l’étape
C1 : Communiquer
oralement en anglais

Non

C2 : Comprendre des
textes lus et entendus
Nature :

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire, Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des élèves
en groupe

-Explorer le texte et
répondre aux questions
-Vocabulaire, Grammaire
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage et
d’évaluation
-Observation des élèves
en groupe
Non

C3 : Écrire des textes

Résultat
inscrit
au
bulletin

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Nature :
-Conventions
linguistiques,
-Observation des élèves
en groupe

Nature :

C3 : Écrire des textes

Épreuves
obligatoires
MELS / CS

Oui

C3 : Écrire des textes

Nature :

Nature :

-Démarche d’écriture
d’un texte.
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

-Démarche d’écriture
d’un texte.
-Activités diverses
-Situations
d’apprentissage en
d’évaluation

