
 
 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICATION ANNUELLE 

2017-2018 

1ER et 2e CYCLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

École secondaire Dorval-Jean-XXIII 
 

www.dorval-jean-23.ca 



 
 

 

1er CYCLE 

ACCUEIL 

Accueil débutant et avancé 1er et 2e cycle…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1re SECONDAIRE 

 

Français CR1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Français……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................... 

Mathématiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Éthique et culture religieuse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Anglais………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sciences et technologies……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sciences et technologies CT1-DD………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Univers social –Histoire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Univers social - Géographie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

Éthique et culture religieuse CC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Français CC……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mathématiques CC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Musique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Art dramatique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................………………………………………………………………………… 

Éducation physique et à la santé……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

2e SECONDAIRE 

 

Français……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Mathématiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

Univers social –Géographie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Univers social - Histoire …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Éthique et culture religieuse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Univers social……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sciences technologies…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Danse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Musique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Arts plastiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Éducation physique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

3e SECONDAIRE 

Français……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anglais de base……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Anglais avancé 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anglais avancé 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mathématiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Univers social –Géographie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Sciences et technologies ST……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sciences et technologies ATS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Musique………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Projet personnel d’orientation…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Histoire du Québec…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Espagnol…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…  

Art dramatique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Éducation physique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Français…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Anglais de base………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Anglais avancé 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anglais avancé 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mathématiques CST…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mathématiques TS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mathématiques SN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sciences ATS-SE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sciences ATS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sciences ST et STE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sciences Sté………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Éthique et culture religieuse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Histoire du Québec ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Arts plastique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Espagnol……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Art dramatique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Éducation physique et à la santé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

4E SECONDAIRE 



 
 

 

5E SECONDAIRE 

Français…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Français mise à niveau…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Anglais de base…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Anglais avancé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Mathématiques CST……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mathématiques TS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mathématiques SN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Physique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Biologie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Chimie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Éthique et culture religieuse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Éducation financière…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Monde contemporain…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Arts plastiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Art dramatique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Musique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Espagnol……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Éducation physique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

1er et 2e CYCLE 

ACCUEIL 
  

ILSS, débutant 1er cycle       Enseignante: Nadja Carrier-Giasson 

Chaque élève est situé en fonction d’un palier. Ce palier définit les habiletés dans la maitrise de la langue et la nature des travaux à réaliser. Un élève peut se situer à un palier différent pour chacune des 

compétences. Une fois situé dans un palier, l’élève peut atteindre ou ne pas atteindre les exigences. L’enseignant communiquera ce résultat à l’aide de la légende ci-dessous. Note : Si l’élève atteint le palier 4 

pour une des compétences,  son intégration dans la classe ordinaire sera envisagée. 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Lecture : Albums, livres, extraits de livres et revues (au choix 

ou suggérés par l’enseignante). 

Écriture :  

Dictées; courtes phrases sur les thèmes abordés; leçons de 

grammaire, de vocabulaire et de conjugaison. 

Communication orale : 

Dyades, entrevues, extraits vidéo, dialogues thématiques; 

saynètes, présentation d’affiches, etc. 

Le vocabulaire de base, par thèmes: les salutations, les 

présentations, les nationalités, les jours, les mois, les 

saisons,  les couleurs, les articles scolaires, les métiers, 

l’heure, les vêtements, le corps humain, etc. 

Grammaire: Les verbes avoir, être, s’appeler, venir, faire, 

aller, vouloir, pouvoir et devoir; les verbes du 1er groupe à 

l’indicatif présent; le nom, les déterminants (définis, 

indéfinis, démonstratifs, possessifs, numéraux), les adjectifs, 

, etc. 

Lecture : Albums et revues au choix, 

extraits de livres, textes de journaux, 

ouvrage « Intrigue en Suisse ». 

Écriture : 

Dictées; courts textes sur les thèmes 

abordés; leçons de grammaire, de 

vocabulaire et de conjugaison. 

Communication orale : 

Dyades, entrevues, extraits vidéo, 

dialogues thématiques, saynètes, 

présentation d’affiches, etc. 

Le vocabulaire de base, par thèmes: la  

santé, les vêtements, la nourriture,  la 

météo, la maison, les animaux, etc. 

Grammaire: Les verbes des 2 groupes à 

l’indicatif présent, les prépositions, les 

adjectifs, les pronoms personnels, etc. 

Lecture : Albums et revues au choix, extraits de livres; textes de journaux, ouvrage « Intrigue à Québec». 

Écriture : 

Dictées, textes descriptifs, leçons de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison. 

Communication orale : 

Dyades, entrevues, extraits vidéo, dialogues thématiques, saynètes, présentation d’affiches, etc. 

Le vocabulaire par thèmes:  

Les sports, la nature, l’environnement, la science, etc. 

Grammaire: Les verbes des 2 groupes à l’indicatif présent, au passé composé, à l’imparfait, au futur simple et au futur 

proche, présent et passé du conditionnel et présent du subjonctif. 

Les règles d’usage de l’orthographe, de la conjugaison et des accords de genre et de nombre. 

L’adoption des codes sociolinguistiques appropriés. 

Les droits de la personne, les valeurs, la tolérance. 

Les événements culturels populaires (St-Valentin, St-Patrick, Pâques, Cabane à sucre, etc.). 



 
 

 

Les règles d’usage de l’orthographe, de la conjugaison et 

des accords de genre et de nombre. 

L’adoption des codes sociolinguistiques appropriés. 

Les droits de la personne, les valeurs, la tolérance. 

Les événements culturels populaires (les pommes, Action 

de grâce, Halloween, etc.) 

Les règles d’usage de l’orthographe, de la 

conjugaison et des accords de genre et de 

nombre. 

L’adoption des codes sociolinguistiques 

appropriés. 

Les droits de la personne, les valeurs, la 

tolérance. 

Les événements culturels populaires 

(Noël). 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers 

d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Cahiers d’exercices : Moi, je parle français 1 et 2  

Cahier de vocabulaire maison 

Livres de bibliothèque : emprunt occasionnel 

Approche communicative, par projets et en spirale (retour sur les thèmes abordés précédemment), situations d’écriture fréquentes et variées (journal de bord, 

dictée, etc.), enseignement explicite des stratégies de lecture, exercices de phonétique et de conscience phonologique, activités d’écoute, étude de mots de 

vocabulaire et activités d’application, lecture quotidienne, saynètes, enseignement coopératif, travail d’équipe, etc. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

- Exercices de grammaire,  d’écriture et de lecture; 

- Vocabulaire et verbes à étudier; 

- Étude suggérée pour le petit test du vendredi reprenant la 

matière vue au cours de la semaine; 

- Projets de recherche à avancer. 

RÉCUPÉRATION LES MIDIS:    

  Jour 2 et jour 5 au local 206 

Enrichissement : tâches supplémentaires pour les élèves plus rapides ou sur demande; différenciation pédagogique selon les besoins des élèves 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape  

Du 31 août au 8 novembre 

2e étape  

Du 9 novembre au 2 février 

3e étape 

Du 5 février au 22 juin 

 



 
 

 
 



 
 

 

ILSS, accueil intermédiaire 1er cycle 

Enseignante : Aicha Acidi 

Chaque élève est situé en fonction d’un palier. Ce palier définit les habiletés dans la maîtrise de la langue et la nature des travaux à réaliser. Un élève peut se situer à un palier différent pour chacune des 

compétences. Une fois situé dans un palier, l’élève peut atteindre ou ne pas atteindre les exigences. L’enseignant communiquera ce résultat à l’aide de la légende ci-dessous. 

Note : Si l’élève atteint le palier 4 pour une des compétences,  son intégration dans la classe régulière sera envisagée. 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 

Lecture : album(Le Chandail de Hockey) 

textes descriptifs, textes narratifs 

Écriture :  

 Dictée à chaque vendredi; 

 Textes descriptifs selon un 
modèle présenté en classe; 

 La situation finale d’un texte 
narratif. 

Communication orale :  

 présentation orale (se 
présenter); 

 débats sous forme de jeux;  

 documentaires; 

 films québécois; 

 Chansons; 

 virelangues. 
 

 

Lecture : Textes narratifs variés, roman 

(titre à déterminer) 

Écriture :  

 Dictée à tous les vendredis; 

 Rédiger le développement et la 
situation finale d’un conte de 
Noël à partir d’une situation 
initiale présentée par 
l’enseignante. 

  
Communication orale :  

 Présentations orales (boite de 
souvenirs, mon sport d’hiver 
préféré); 

 contes;  

 films québécois; 

 activités variées. 
 

 

Lecture : Textes  narratifs variés (titre à déterminer) 

Écriture : 

 Dictée à tous les vendredis; 

 Petits textes narratifs; 

 Acrostiches 

 Mini bande dessinée en lien avec le festival BD de Montréal 
 
 

Communication orale :  

 poèmes; 

  présentation orale (un diner santé); 

 films; 

 Chansons; 

 activités variées. 
 

 

 



 
 

 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers 

d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

 

Manuel de base : 

 

Livres : Le chandail de Hockey. Deux titres restent à 

déterminer. 

 

 

Travail d’équipe, travail individuel, communiquer en français, intégrer des repère culturels et historiques dans les discussions de groupes, à 

travers les films, les textes choisis et les jeux. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

Listes de mots du vocabulaire à apprendre 

Mini test le vendredi sur les notions vues au courant de la 

semaine  

Devoirs à tous les soirs sauf rares exceptions. 

Récupérations : jour 1 et 8 pendant l’heure du dîner 

Disponible deux autres jours pour fournir des tâches supplémentaires à ceux et celles qui en ont besoin.  

 

 

 

 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape  

Du 31 août au 6 novembre 2015 

2e étape  

Du 9 novembre au 5 février 2016 

3e étape 

Du 8 février au 22 juin 2016 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

ILSS, accueil intermédiaire 1er cycle 

Enseignante : Gabrielle Donais 
Chaque élève est situé en fonction d’un palier. Ce palier définit les habiletés dans la maîtrise de la langue et la nature des travaux à réaliser. Un élève peut se situer à un palier différent pour chacune des compétences. Une fois 

situé dans un palier, l’élève peut atteindre ou ne pas atteindre les exigences. L’enseignant communiquera ce résultat à l’aide de la légende ci-dessous. 

Note : Si l’élève atteint le palier 4 pour une des compétences,  son intégration dans la classe régulière sera envisagée. 

Connaissances abordées durant l’année 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Lecture : lecture d’un roman, textes descriptifs, petits 

textes narratifs, biographies 

Écriture : textes descriptifs, leçons de grammaire, de 

vocabulaire et de conjugaison 

Communication orale : biographies, documentaires 

descriptifs, films, chansons, activités variées 

Univers social : la géographie mondiale, la carte du 

Canada et les amérindiens vers 1500 

Lecture : lecture d’un roman, textes narratifs (contes) 

Écriture : projet conte de Noël, contes, leçons de 

grammaire, de vocabulaire et de conjugaison 

Communication orale : contes, films, chansons, 

activités variées 

Univers social : les grandes explorations, la Nouvelle-

France vers 1645, la Nouvelle-France vers 1745 et la 

conquête 

Lecture : lecture de deux romans, poèmes, textes narratifs (récits d’aventure, nouvelles littéraires, 

légendes, etc.) 

Écriture : textes narratifs, projet bande dessinée, leçons de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison 

Communication orale : poèmes, production et compréhension orale de séquences narratives, films, 

chansons, activités variées 

Univers social : la société canadienne vers 1820, la confédération, la société québécoise vers 1905, la 

société québécoise vers 1980, le Canada et le Québec d’aujourd’hui 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers 

d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Cahiers d’exercices : Cargo (1ère année du 1er cycle du secondaire) 

et Au fil du temps (5e année du  primaire) Livres : L’Enfaon, À la 

poursuite des Humutes, Le Complot, Harry Potter à l’école des 

sorciers. 

Situations d’écriture et de lecture fréquentes et variées, enseignement explicite des stratégies de lecture, étude de mots de vocabulaire, exercices 

d’application, lecture quotidienne, cercle de lecture, enseignement coopératif, travail d’équipe, projets d’enseignement par les pairs, apprentissage par 

découverte, etc. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

Dictée à tous les vendredis et test de conjugaison à tous les 

mercredis. Devoirs à tous les soirs  

Récupérations : jour 5 et 8 pendant l’heure du dîner. Enrichissement : tâches supplémentaires pour les élèves plus rapides ou sur demande 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape  

Du 31 août au 8 novembre 2017 

2e étape  

Du 9 novembre au 2 février 2018 

3e étape 

Du 5 février au 22 juin 2018 



 
 

 
 



 
 

 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

Durant l’année ÉTAPE 1 – 2 – 3  (toutes les compétences disciplinaires sont évaluées) 

Le vocabulaire de base, par thèmes; 

Les règles d’usage de l’orthographe, de la conjugaison et des accords de genre 

et de nombre;  

L’adoption des codes sociolinguistiques appropriés; 

Les séquences des discours narratifs, descriptifs, explicatifs ; 

L’analyse grammaticale; 

La géographie politique et l’histoire canadienne et québécoise; 

Les droits de la personne, les valeurs, la tolérance; 

Les événements culturels populaires (hockey, fêtes civiles, gala ADISQ, 

festivals, etc.). 

Le texte descriptif 

Le texte narratif (le conte, le récit policier, le récit d’aventures) 
 

Communiquer oralement en français dans des situations variées; 

Lire des textes variés en français; 

Écrire des textes variés en français. 
 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

Repérer, identifier, associer, inférer et résumer différentes formes d’informations (documentaires, reportages, interviews, articles journalistiques, etc.) 

Respecter les autres. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 
Classes de mots, phrase de base présent de 
l’indicatif, impératif présent, accord du verbe, GN, 
GV 
Texte descriptif 
 

 
Groupes de mots, fonctions, types de phrases, 
futur simple, imparfait, passé composé, accord 
des participes passés 
Texte narratif (récit policier) 

 
Conditionnel présent, concordance des temps, adverbes, prépositions 
Texte narratif (Le conte ou le récit d’aventures) 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Dictées à chaque semaine (une liste de mots sera à l’étude), test de verbes à chaque semaine (un ou deux verbes seront à l’étude), compréhension de lecture, situations d’écriture, situations d’écoute, projets coopératifs, exercices  de géographie, saynètes, 
travaux de recherche. 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON  

COMPÉTENCE ÉVALUÉE :  

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  

DATE DE PASSATION :  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Cahier de lecture, cahier de grammaire et cahier de conjugaison et cahier de géographie préparés par l’enseignant, documents supplémentaires préparés par les enseignants, cahier « Paysages », divers romans, Le journal Métro, Internet, documentaires, 
émissions populaire de télévision francophone. 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : TRAVAUX D’ÉQUIPE, DICTÉES, DEVOIRS, PRÉSENTATIONS ORALES, ENTREVUES, SITUATIONS D’ÉCRITURE et DE LECTURE, JOURNAL DE BORD. 

ACCUEIL 
  

DISCIPLINE Accueil avancé 1er cycle CODE DE COURS  

Enseignants : Marie-Eve Levasseur 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Lecture : Intrigue en Suisse 

Écriture et Communication orale : 

Le vocabulaire de base, par thèmes: 

(les salutations, les métiers, les 

nationalités, Les couleurs, les articles 

scolaires, les jours, les mois, les 

saisons, les vêtements, le corps 

humain 

Grammaire: Les verbes AVOIR, ÊTRE, 

FAIRE, ALLER ,VOULOIR, POUVOIR 

ET DEVOIR Les verbes du 1er groupe 

conjugués à l’indicatif présent, Le 

nom, Les déterminants (définis, 

indéfinis, démonstratifs, possessifs, 

numéraux), Les adjectifs, les 

prépositions; 

Les règles d’usage de l’orthographe, 

de la conjugaison et des accords de 

genre et de nombre;  

L’adoption des codes 

sociolinguistiques appropriés; 

Les droits de la personne, les 

valeurs, la tolérance; 
Les événements culturels populaires 

(Action de grâce, Halloween) 

Lecture : Intrigue à Québec 

Écriture et Communication orale : 

Le vocabulaire de base, par thèmes:  

(la  santé, Les vêtements, la 

nourriture,  la météo, la maison , les 

animaux); 

Grammaire: Les verbes des 2 

groupes conjugués à l’indicatif 

présent, Les prépositions, les 

adjectifs, les pronoms personnels :  

Les règles d’usage de l’orthographe, 

de la conjugaison et des accords de 

genre et de nombre;  

L’adoption des codes 

sociolinguistiques appropriés; 

Les droits de la personne, les 

valeurs, la tolérance; 

Les événements culturels populaires 

(Noël) 

Lecture : Au fil des temps 

                 La revanche d’Ani Croche 

Écriture et Communication orale : 

Le vocabulaire par thèmes: (les sports, La nature, l’environnement, la science); 

Grammaire: Les verbes des 2groupes conjugués à l’indicatif présent, au passé composé, à l’imparfait, au futur simple et au futur proche, présent 

et passé 

du conditionnel et présent du subjonctif 

Les règles d’usage de l’orthographe, de la conjugaison et des accords de genre et de nombre;  

L’adoption des codes sociolinguistiques appropriés; 

Les droits de la personne, les valeurs, la tolérance; 

Les événements culturels populaires (St-Valentin, St-Patrick, Pâques, Cabane à sucre, etc.) 



 
 

 

ILSS, débutant 2e cycle 

Enseignante: Manon Leblanc 

Chaque élève est situé en fonction d’un palier. Ce palier définit les habiletés dans la maitrise de la langue et la nature des travaux à réaliser. Un élève peut se situer à un palier différent pour chacune des 

compétences. Une fois situé dans un palier, l’élève peut atteindre ou ne pas atteindre les exigences. L’enseignant communiquera ce résultat à l’aide de la légende ci-dessous. 

Note : Si l’élève atteint le palier 4 pour une des compétences,  son intégration dans la classe ordinaire sera envisagée. 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers 

d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

 

Cahiers d’exercices : Moi, je parle français 1 et 2 

                                     Au fil des temps 5e année primaire 

Livres de bibliothèque : emprunt occasionnel 

 

Situations d’écriture fréquentes et variées (journal de bord, dictée), l’enseignement explicite des stratégies de lecture, étude de mots de 

vocabulaire, exercices d’application, lecture quotidienne, saynètes,  

enseignement coopératif, travail d’équipe.  

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

-projets de recherche; 

-présentations orales; 

-exercices d’écriture et de lecture 

-vocabulaire et verbes à étudier 

-exercices et lectures supplémentaires pour les élèves avancés. 

 

                   RÉCUPÉRATION :    

                Jour 2 : 8h50 à 9h30 

                Jour 4 : 12h30 à 13h10 

                Jour9 : 12h30 à 13h10 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape  

Du 31 août au 8 novembre 

2e étape  

Du 9 novembre au 2 février 

3e étape 

Du 5 février au 22 juin 

 

Voir paliers en I.L.S.S. Voir paliers en I.L.S.S.            Voir paliers en I.L.S.S.  



 
 

 

 

ILSS, groupe intermédiaire-2e cycle 

Enseignante: Louise Sabourin 

Chaque élève est situé en fonction d’un palier. Ce palier définit les habiletés dans la maitrise de la langue et la nature des travaux à réaliser. Un élève peut se situer à un palier différent 

pour chacune des compétences. Une fois situé dans un palier, l’élève peut atteindre ou ne pas atteindre les exigences. L’enseignant communiquera ce résultat à l’aide de la légende ci-

dessous. 

Note : Si l’élève atteint le palier 4 pour une des compétences,  son intégration dans la classe ordinaire sera envisagée. 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Lecture :  

-Textes à dominance descriptive et 

quelques textes narratifs 

-Stratégies de lecture 

-Compréhension, appréciation, 

réaction et interprétation de 

différents textes 

-Lecture d’un court roman : choix de 

l’élève 

-Lecture quotidienne en classe 

Écriture : 

-Situations d’écritures variées.  

-Écriture dirigée selon les modèles 

présentés en classe 

Lecture :  

-Textes à dominance narrative et divers textes 

courants 

-Stratégies de lecture 

-Compréhension, appréciation, réaction et 

interprétation de différents textes 

-Lecture d’un roman commun à la classe : titre à 

déterminer 

-Lecture quotidienne en classe 

Écriture : 

 

-Situations d’écritures variées.  

-Écriture dirigée selon les modèles présentés en 

classe 

Lecture : 

-Textes courants et narratifs contenant des phrases de structures de plus en plus variées et complexes 

-Textes explicatifs 

-Stratégies de lecture 

-Compréhension, appréciation, réaction et interprétation de différents textes 

-Lecture d’un roman commun à la classe : titre à déterminer 

-Lecture quotidienne en classe 

Écriture : 

-Situations d’écritures variées.  

-Écriture dirigée selon les modèles présentés en classe 

-Textes selon la structure du schéma narratif 

-Introduction à la séquence explicative (si le niveau des élèves le permet) 



 
 

 

-Apprentissage et mise en pratique 

de la structure du texte descriptif 

-Dictées 

Communication orale : 

-Observation de l’élève lors de 

situations de communication orale 

en groupe dans différents contextes 

-Messages aux sujets familiers, liés 

aux thèmes de la classe ou à des 

repères culturels 

-Compréhension à partir de 

documents audio et vidéo 

-Activités linguistiques ludiques pour 

stimuler l’apprentissage 

-Présentations d’exposés oraux 

individuellement ou en groupe avec 

soutien visuel 

-Apprentissage et mise en pratique de la structure du 

texte narratif 

-Dictées 

Communication orale : 

-Observation de l’élève lors de situations de 

communication orale en groupe dans différents 

contextes 

-Messages aux sujets familiers ou  liés à des repères 

culturels 

-Compréhension à partir de documents audio et 

vidéo 

-Présentations d’exposés oraux individuellement ou 

en groupe avec soutien visuel 

-Activités linguistiques ludiques pour stimuler 

l’apprentissage 

-Dictées 

 

Communication orale : 

Observation de l’élève lors de situations de communication orale en groupe dans différents contextes 

-Discussions en groupe; 

description et expression de ses idées et ses opinions 

-Messages aux sujets familiers ou  liés à des repères culturels 

-Compréhension à partir de documents audio et vidéo 

-Présentations d’exposés oraux individuellement ou en groupe avec soutien visuel 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers 

d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Manuel de base : - 

Cahiers d’exercices : Cahiers maison : cahiers de lecture, cahier de 

grammaire, cahier de conjugaison  

Paysages d’ici et d’ailleurs (A-B-C) (5e année du  primaire) 

Livres : L’atlas mystérieux, Les naufragés, un autre à déterminer 

 

Situations d’écriture fréquentes et variées, enseignement explicite des stratégies de lecture, étude de mots de vocabulaire, exercices d’application, lecture quotidienne, 

cercle de lecture, enseignement coopératif, travail d’équipe, apprentissage par découverte, etc. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

Dictée et test de conjugaison à tous les vendredis 

Devoirs à tous les soirs ou presque 

Récupérations : jour 3 et 8 pendant l’heure du dîner 

Enrichissement : tâches supplémentaires pour les élèves plus rapides ou sur demande 



 
 

 

Intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) – Niveau avancé 2e cycle 

Enseignante : Dominique Martineau 

dominique.martineau4@csmb.qc.ca 
 

Chaque élève est situé en fonction d’un palier. Ce palier définit les habiletés dans la maîtrise de la langue et la nature des travaux à réaliser. Un élève peut se situer à un palier différent pour chacune des compétences. Une fois situé 

dans un palier, l’élève peut atteindre ou ne pas atteindre les exigences. L’enseignant communiquera ce résultat à l’aide de la légende ci-dessous. 

Note : Si l’élève atteint le palier 4 pour une des compétences,  son intégration dans la classe régulière sera envisagée. 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 

Lecture : roman d’un auteur québécois 

Textes descriptifs : l’article de 

dictionnaire, la biographie, le compte 

rendu d’un événement culturel, social ou 

sportif 

(compréhension, appréciation, réaction 

et interprétation) 

 

 

Salon du livre québécois 

 

Écriture : textes descriptifs, leçons de 

grammaire, de conjugaison et de 

vocabulaire 

 

Lecture : roman Un rendez-vous troublant 

Textes narratifs : le récit, le roman policier, 

le roman psychologique, l’appréciation 

critique d’une œuvre littéraire 

 

(compréhension, appréciation, réaction et 

interprétation) 

 

 

Cercle de lecture (modèle de Manon Hébert) 

 

Écriture : textes narratifs, appréciations 

critiques d’œuvres littéraires, leçons de 

 

Lecture : roman La route de Chlifa 

Textes explicatifs, textes argumentatifs et poésie 

 

 

(compréhension, appréciation, réaction et interprétation) 

 

 

Cercle de lecture (modèle de Manon Hébert) 

 

Écriture : textes explicatifs, textes argumentatifs, poèmes, leçons de grammaire, de conjugaison et de vocabulaire 

 



 
 

 

Communication orale : discussions en 

équipes, documentaires, films, chansons, 

activités  variées 

grammaire, de conjugaison et de 

vocabulaire 

Communication orale : discussions en 

équipes (débats), documentaires, films, 

chansons, activités variées 

 

 

 

Communication orale : discussions en équipes (débats), poésie, films, chansons, activités variées 

 

 

Matériel pédagogique Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Manuel de base : La grammaire au secondaire (1er et 2e cycles du 

secondaire), Éditions Grand Duc 

Cahiers d’exercices :  

Matière première (2e secondaire), Éditions CEC 

Mis à jour (2e secondaire), Éditions Grand Duc 

Situations d’écriture fréquentes et variées, enseignement explicite des stratégies de lecture, étude de mots de vocabulaire, exercices d’application, lecture 

quotidienne, cercle de lecture, enseignement coopératif, travail d’équipe, projets d’enseignement par les pairs, apprentissage par découverte, etc. 

Devoirs et leçons Récupérations et enrichissement 

Test de grammaire à chaque semaine (évaluation continue) 

Devoirs et étude à chaque soir 

Récupérations : 3 midis par cycle, local 1032 

Enrichissement : tâches supplémentaires pour les élèves plus rapides ou sur demande 

 

 

 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape  

Du 31 août au 8 novembre 2016 

2e étape  

Du 9 novembre au 2 février 2018 

3e étape 

Du 5 février au 22 juin 2017 

 



 
 

 

 



 
 

 

Science et technologie (ST) en accueil 
Enseignant: JEAN KADIO 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son vocabulaire et son champ de connaissances en science et technologie 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
 Univers matériel : Les états de la matière; les propriétés non caractéristiques 

et caractéristiques; l’organisation de la matière; les transformations physiques 
et chimiques; les formes d’énergie; la conservation de la masse. 

 
 

 

 Univers vivant : les caractéristiques du vivant; la diversité de la vie et les 
différents modes de reproduction; la cellule; L’ADN; division cellulaire; la 
diversité génétique; la nutrition; le système digestif; le système respiratoire. 

 
 Univers technologique : les types de mouvements; les fonctions 

mécaniques élémentaires; les mécanismes de transmission et de 
transformation du mouvement; le  dessin technique; les matières premières; 
les matériaux; le matériel.     

 

 

Matériel pédagogique 
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 

Notes de cours 
Documents reproductibles 
Vidéos éducatives du CVE (Grics)  

 
Le programme de l’accueil en science et technologie (ST) vise l’apprentissage du vocabulaire propre à cette matière 
ainsi que la consolidation et l’enrichissement par l’élève d’une culture scientifique et technologique qui s’appuie 
sur le développement des compétences. 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

À la maison, étude des nouveaux concepts et du nouveau vocabulaire après chaque cours.  
 

Récupération de 75 min par cycle de 9 jours.  

 

 

Science et technologie (ST), accueil 
Compétences développées par l’élève 

Pratique (40 %) 
Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes 
d’ordre scientifique 

L’élève doit être capable de résoudre des problèmes scientifiques et technologiques. Il doit représenter adéquatement une situation donnée, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action adéquat en 
contrôlant avec soutien les variables. Il doit produire des explications pertinentes en lien avec les données recueillies tout en utilisant le vocabulaire propre à la science et à la technologie. 
 
L’élève apprendra les techniques utilisées au laboratoire (instruments de mesure et d’observation) et en atelier (utilisation d’échelles, schématisation, représentation graphique). 

Théorie (60 %) 
Mettre à profit ses 
connaissances scientifiques 

L’élève doit utiliser ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou technologiques.  Pour ce faire, Il doit comprendre le problème, le résoudre et expliquer la solution proposée en 
appliquant et mobilisant les connaissances nécessaires.  

Communiquer à l’aide 
des langages utilisés en 
science et en 
technologie 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets «Pratique» et «Théorie». 



 
 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 31 août au 8 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 2 février 
3e étape (60 %) 

Du 5 février au 22 juin 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

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

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

Pratique : 
 
Laboratoires et 
projets* 
Différents 
laboratoires pour 
des concepts vus 
pendant l’étape  

Non 
 

 

Pratique :  
 
Laboratoires et projets * 
Différents laboratoires 
pour des concepts vus 
pendant l’étape (40%) 
* : selon la disponibilité 
des techniciens et du 
matériel 
 
 

Oui Pratique :  
 
Laboratoires et projets * 
Différents laboratoires pour 
des concepts vus pendant 
l’étape (40%) 
* : selon la disponibilité des 
techniciens et du matériel 
 

Non 
 

Oui 

Théorie :  
 
Tests sur les 
concepts  abordés 
durant l’étape. 

Oui Théorie :  
 
Tests sur les concepts  
abordés durant l’étape. 
 

Oui Théorie :  
 
Tests sur les concepts  abordés 
durant l’étape.  
 

Non Oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Art dramatique   Accueil débutant. 

ENSEIGNANTS : Mauril Fournier,  Vincent Chacon 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE   

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en art dramatique. 
   

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à assimiler des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 
(Créer, interpréter et apprécier.) 
 

 ÉTAPE 1   (20%)  
Interpréter 

ÉTAPE 2  (20%)   
Interpréter, apprécier. 

ÉTAPE 3   (60%)  
Apprécier, interpréter.  

Respiration, voix, diction, 
Gestuelle, Le personnage dans 
l’espace scénique, les émotions, et  
la concentration.   

Mémorisation d’une courte scène et l’interpréter. 
Utiliser la terminologie appropriée. 
Improvisation. L’élève développe sa créativité. 
Donner des commentaires à ses pairs.                                         
 

Présentation de scènes. 
Faire la mise en place. 
Personnages approfondis. 
Petit  projet. Écriture dramatique. 

NATURE DE 
L’ÉVALUATION EN 
COURS 
D’APPRENTISSAGE : 
 

Travail d’équipe. Réflexion  écrite. Présentation de scènes.  
Improvisations structurées.  
 
 

ÉPREUVE DE FIN 
D’ANNÉE : 
MÉLS 
 
CSMB  

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : Interprétation des œuvres dramatiques. 
                                                  Appréciation des œuvres dramatiques.  
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  
 
DATE DE PASSATION : JUIN 2018 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
Textes théâtraux, exercices de diction,  terminologie de l’art dramatique (lexique) 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 
Travaux d’équipe, atelier sur différents aspects de l’art dramatique. Présentation de scènes. Écriture dramatique. 

 

 

 

 



 
 

 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS :   Éducation Physique -   Sec I, Sec  II, REG, PEI, VM, ACCUEIL et ADAPTATION 

ENSEIGNANTS : Guy Labelle, Pierre Lafortune et Marc-André Lecompte 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  ______. 
 

ÉTAPE 1  Exercice cardiovasculaire - Courses 

-Conditionnement physique 
-Exercices d’étirements 
-Exercices de réchauffement 
-Jeux ludiques 

ÉTAPE 2 Natation – Sports collectifs 

-(basketball, handball, volleyball, 
 hockey cosom, soccer intérieur) 
-Gymnastique (Pyramides) 
-Badminton simple et double  
 
 
 

ÉTAPE 3 Sports collectifs 

-Exercices (routine) 
-Sports collectifs à l’extérieur 
-Athlétisme 

 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches 
Complexes. 

 ÉTAPE 1 
      20% 

ÉTAPE 2  
     20% 

ÉTAPE 3 
     60%  

 
CD 1 ET CD 3 
 

 
CD 1 ET CD 2 

 
CD 1 , CD 2 ET CD 3 

Nature de l’évaluation en cours d’apprentissage : 
TESTS, TRAVAIL D’ÉQUIPE, PARTICIPATION, EFFORT ET INTENSITÉ, PORT DU COSTUME, AUTO-ÉVALUATION 

 

Épreuve MÉLS DE FIN D’ANNÉE :  NON 
COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________CD 1,  CD2  ET  CD3 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________20% + 20%  + 60% = 100% 
DATE DE PASSATION : ____________________ Aucune 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE  Port du costume  -  Équipements sportifs  - Plateaux (Extérieur, gymnase, piscine et salle de musculation) 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES  
 
TRAVAIL EN GYMNASE,  TRAVAIL EN ÉQUIPE,  TRAVAIL INDIVIDUEL  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Français, langue d’enseignement, 1re secondaire, 132108, Groupe CR1 
Enseignante : Isabelle Dion 

 

 
Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Texte narratif 
Lecture : 
Stratégies :  
-Comprendre les mots nouveaux 
- Survoler le texte 
-Surmonter les difficultés 
-Prédire 
 
Écriture :  
-Classes de mots 
-Noms 
-Déterminants 
-Adjectifs 
-Pronoms 
 
Communication orale : 
-Discussion en grand group 
 

Texte descriptif 
Lecture :  
Stratégies 
-Retenir l'essentiel 
-Regrouper les informations 
-Activer ses connaissances antérieures 
-Se poser des questions 
 
Écriture : 
-Verbes 
-Participes passés 
-Mots de substitution 
 
Communication orale : 
-Discussion en équipes 
 

Textes narratif et descriptif 
Lecture : 
Stratégies 
-Vérifier sa compréhension 
-Reconnaitre la structure du texte 
-Lire entre les lignes 
-Visualiser 
 
Écriture : 
-Homophones 
-La phrase 
-Ponctuation 
-Prépositions 
 
Communication orale : 
-Présentation magistrale 
 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulière 

 
Cahiers d’exercices : fascicules maison  
-Détective sans faute 
-Mes stratégies de lecture 
 
Romans : 
-Le coup de la girafe 
-La gentillesse des monstres 
-Hockey de rue 
-Le baiser du lion 
-L,odeur du café 
 

 
Situations d’écriture fréquentes et variées, dictées, l’enseignement explicite des stratégies de lecture, étude de mots de vocabulaire, exercices d’application, 
lecture quotidienne, notions  grammaticales, méthodologie, cercle de lecture, enseignement coopératif, travail d’équipe.  
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
-Petits devoirs ponctuels 
-Étude des notions grammaticales 
 

 
Récupération jours 3-4-9 



 
 

 

Français, langue d’enseignement, 1re secondaire, volet musique, PEI 

Enseignants :  Mélissa Fuchs, Amélie Laframboise, Nasser Bouzaza, Lyne Morissette, Stéphanie Provencher, Manel BelhajJrad, Chantal Lauzon 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Lecture : Textes descriptifs divers et lecture 

d’un roman; 

(PEI : un roman) (volet musique : 1 roman) 

Écriture : Dictées, texte descriptif 

Enrichissement PEI : première et quatrième de 

couverture 

* Référence : document sur la progression des 

apprentissages 

Lecture : textes narratifs divers et lecture d’un 

roman; 

(PEI : 2 romans) (volet musique : 2 romans 

Écriture : Dictées, texte narratif 

Enrichissement PEI : projet de roman 

Lecture : textes courants, narratifs et poésie et lecture d’un ou de deux romans; 

(PEI : fables, 1 roman) (volet musique : 2 romans) 

Écriture : Dictées, textes courants et narratifs 

Enrichissement PEI : La fable (recueil de fables) 

Matériel pédagogique  

(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Manuel de base :   

Adaptation scolaire : Manuel et recueil de textes Rendez-vous, cahier 

d’exercices Alinéa; 

Régulier : Manuel et recueil de textes Rendez-vous, cahier d’exercices 

Matière première et cahier d’exercices maison; 

PEI : Tête d’Affiche Manuel A et recueil de textes A, cahiers d’exercices : 

Alinéa; 

Volet musique :  Manuel et recueil de textes Rendez-vous, cahier 

d’exercices Matière Première; 

Livres de bibliothèque : emprunt hebdomadaire 

Situations d’écriture fréquentes et variées, l’enseignement explicite des stratégies de lecture, étude de mots de vocabulaire, exercices d’application, lecture 

quotidienne, cercle de lecture, enseignement coopératif, travail d’équipe.  

 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 



 
 

 

Les devoirs et les leçons sont à la discrétion de 

l’enseignant. 

Chaque enseignant offre de la récupération selon un horaire qu’il communiquera à ses élèves. 

L’enrichissement se fait au PEI. 

Français, langue d’enseignement, 1re secondaire, 132108 

Compétences développées par l’élève 

 

Lire (40 %) 

 

 

L’élève comprend des textes de difficulté moyenne quand il veut s’informer, soutenir son opinion, découvrir des univers littéraires et se construire des connaissances sur le monde. Il explique son interprétation, sa réaction 

et son appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés du texte et en nuance le sens en utilisant ses repères personnels. Il recueille de l’information de sources crédibles et variées, l’organise et l’exploite de façon 

appropriée. Il varie l’emploi des stratégies de lecture en fonction de la tâche demandée. 

Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant. 

 

Écrire (40 %) 

 

 

L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé et organisé pour décrire, justifier son opinion, élaborer des récits et d’autres textes inspirés d’une œuvre. Il adapte ses textes à la 

situation d’écriture et exploite de l’information pertinente tirée de textes lus, vus ou entendus. Il construit des phrases complètes et les ponctue de façon généralement appropriée. Il utilise des mots variés et justes. Il révise 

et améliore ses textes en apportant différentes modifications et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les accords grammaticaux.  

Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant. 

Communiquer (20 %) 

 

L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe. Il explique son interprétation et sa réaction en s’appuyant sur des éléments entendus. Quand il informe et défend une idée, il s’exprime clairement en faisant 

progresser ses propos selon l’information liée au sujet de la tâche. Il maintient la communication par son choix de vocabulaire et par des moyens variés.  

Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 

Du 31 août au 8 novembre 

2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 2 février 

3e étape (60 %) 

Du 5 février au 22 juin 

Nature des évaluations proposées tout au 

long de l’étape 

Y aura-t-il un 

résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au 

long de l’étape 

Y aura-t-il un résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long de l’étape Épreuves 

obligatoires  

MELS / CS1 

Résultat inscrit au 

bulletin 

En lecture :  

Lire et apprécier des textes variés en 

évaluant les critères suivants : 

Comprendre, interpréter, justifier et réagir 

aux textes lus ou entendus. 

 

 

Oui 

En lecture :  

Lire et apprécier des textes variés en 

évaluant les critères suivants : 

Comprendre, interpréter, justifier et réagir 

aux textes lus ou entendus. 

 

Non 

Fait l’objet d’apprentissage, mais aucun 

résultat n’est communiqué à ce bulletin. 

 

En lecture :  

Lire et apprécier des textes variés en évaluant les critères 

suivants : 

Comprendre, interpréter, justifier et réagir aux textes lus ou 

entendus. 

 

Non 

 

Oui 

En écriture :  

Situations d’écriture variées 

Dictées  

Tests de grammaire 

Tests de conjugaison 

Situations d’apprentissage et d’évaluation 

 

Non 

 

Fait l’objet 

d’apprentissage, 

mais aucun résultat 

n’est communiqué à 

ce bulletin. 

En écriture :  

Situations d’écriture variées 

Dictées  

Tests de grammaire 

Tests de conjugaison 

Situations d’apprentissage et d’évaluation 

 

Oui 

En écriture :  

Situations d’écriture variées 

Dictées  

Tests de grammaire 

Tests de conjugaison 

Situations d’apprentissage et d’évaluation 

 

Non 

 

 

Oui 

En communication orale : 

Observation de l’élève lors de situations de 

communication orale en groupe dans 

différents contextes. 

Non 

Fait l’objet 

d’apprentissage, 

mais aucun résultat 

n’est communiqué à 

ce bulletin. 

En communication orale : 

Observation de l’élève lors de situations de 

communication orale en groupe dans 

différents contextes. 

 

 

 

Oui 

En communication orale : 

Observation de l’élève lors de situations de 

communication orale en groupe dans différents contextes. 

 

Non 

 

Oui 

                                                           
1 MELS : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

   CS : commission scolaire 



 
 

 

DISCIPLINE Mathématique, 1re secondaire CODE DE COURS 063106 

Enseignants : Amélie Laframboise, Karima Kemali, Mélissa Fuchs, Nina Makhoul, Gabriel Nistor, Patrick Arbour 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en mathématique 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  

 Panorama 1: De la numération 
aux diagrammes statistiques 

 Panorama 2: De 
l’exponentiation aux chaînes 
d’opérations  

 Panorama 3: Des nombres 
entiers au plan cartésien. 

 Panorama 5 : Des fractions aux 
probabilités 

 Panorama 6: De la notation 
décimale au système 
international d’unités 

 Panorama 4: Des droites aux 
transformations géométriques  

  

 Panorama 8: Des triangles aux polygones réguliers  

 Panorama 7: Des suites numériques aux équations  
 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

C2  
À la fin de chaque chapitre une 
évaluation sera faite. 
Des minitests peuvent être faits à tout 
moment de l’étape. 
 
 

C1 et C2 
À la fin de chaque chapitre une 
évaluation sera faite. 
Des minitests peuvent être faits à tout 
moment de l’étape. 
Évaluation de mi-année 
CD1 : 14 décembre 2017 (50%) 
CD2 : 23 janvier 2018 (50%) 

C1 et C2 
À la fin de chaque chapitre une évaluation sera faite. 
Des minitests peuvent être faits à tout moment de l’étape. 
Évaluation de fin-année 
CD 1 : 2e semaine de juin (50%) 
CD 2 : 3e semaine de juin (50%) 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Minitests,  évaluation. 

ÉPREUVE MÉES DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON    

 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD 1, CD 2 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : CD 1 : 30%, CD 2 : 70% . 

DATE DE PASSATION : À déterminer. 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Manuel « Panoramath » (Volume 1et 2), cahier d’exercices  Panoramath, documents de révision. 

 

 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Travaux d’équipe, devoirs, récupérations 
 



 
 

 

Compétences développées par l’élève 

 

Résoudre une situation-problème  (30 %)* 

L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à élaborer  

une solution et à communiquer sa solution  à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Tout au long du premier cycle du secondaire, l’élève poursuivra le développement de la compétence en vivant 

des situations-problèmes de plus en plus complexes faisant appel à plus d’un type de données. 

 

Utiliser un raisonnement mathématique 

(70 %)* 

L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il développera 

ses capacités à argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié. 

Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette compétence. 

 

Communiquer à l’aide du langage 

mathématique* 

L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles et 

notations. Ceci, tout en lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique.  Le développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation 

de chacun des champs de la mathématique.  

 

Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les résultats communiqués au bulletin. 

Ci-dessous sont présentés les champs mathématiques à l’étude et les principales connaissances que l’élève de la première secondaire sera amené à maîtriser et à mobiliser pour  développer les trois compétences. 

 

Arithmétique : Exploiter le sens du nombre et des opérations, manipuler des expressions numériques, valider et interpréter les résultats numériques obtenus. 

Algèbre : Introduction aux divers modes de représentations (tables de valeurs, graphiques, etc.) pour résoudre des expressions algébriques simples. 

Probabilités : Pour une expérience aléatoire simple (relevant du hasard), déterminer l’univers des possibles et calculer la probabilité d’un événement. 

Statistiques : Organiser et analyser des données à l’aide de tableaux et de diagrammes (à bandes, histogramme, ligne brisée, etc.).   

Géométrie : Énoncer et mobiliser les définitions, caractéristiques et propriétés de diverses figures géométriques planes. Construire des figures géométriques.   

                      Effectuer des opérations sur des figures planes à l’aide de transformations géométriques.  Faire l’étude des angles et des activités de repérage sur un axe.  

 

 

 



 
 

 

 

Éthique et culture religieuse, 1re secondaire 
Enseignants : Hector Sanchez Lomeli 

 

Connaissances abordées durant l’année  
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en éthique et culture religieuse. 

Étape 1 
(Septembre-Novembre) 

Étape 2 
(Novembre-Février) 

Étape 3 
(Février-Juin) 

 

Pratiquer le dialogue 
 

 Entraves au dialogue : 

Généralisation abusive, attaque personnelle, argument d’autorité, appel à 

la popularité, appel au clan, appel au préjugé, appel au stéréotype. 

 Conditions favorables au dialogue, formes du dialogue, des 
moyens pour élaborer un point de vue, types de jugement 

 La justification et le débat 
 

Réfléchir sur des questions éthiques 
 
Devenir autonome (module 1) 
 

 

Manifester une compréhension du phénomène religieux 
 
 
Des récits des rites et des règles (module 4) 
 
Des règles pour vivre ensemble (module 5) 
 

 

Réflexion sur des questions éthiques Compréhension du 
phénomène religieux 
 
Les humains et les animaux  
L’exercice de la liberté (module 3) 
Être ou paraître ? 
 

 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
Acteurs du monde, cahier d’apprentissage A, savoirs et activités 
 
 
 
 

 

L’organisation personnelle de l’élève (agenda, cartable notes de cours, photocopies, etc.) 
 
Présentations en classe, activité en classe, travail collaboratif, travail par projets, jeux éducatifs… 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
Acteurs du Monde, Cahier d’apprentissage A 
  
 

 

 Récupération 60 minutes par cycle 

 Enrichissement : film à la fin de chaque étape en lien aux thèmes abordés. 

 Lecture des romans, BD, actualité. 
 



 
 

 

Éthique et culture religieuse, 1re secondaire 
Compétences développées par l’élève 

 
Réfléchir sur des questions éthiques 

 

En éthique, l’élève réfléchit, à partir de situations complexes et plus ou moins familières, sur des questions qui touchent la liberté, l’autonomie et l’ordre social. Il poursuit son analyse des valeurs et 
des normes propres à des groupes, à des institutions et à des organisations en s’intéressant, notamment, à ce qui en explique leur présence et leur transformation dans une société donnée. 
 

 
Manifester une compréhension du phénomène 

religieux 

En culture religieuse, la compétence se développe à partir de situations complexes et plus ou moins familières. L’élève approfondit sa compréhension du phénomène religieux en s’intéressant au 
patrimoine religieux québécois, aux éléments fondamentaux des traditions religieuses et à différentes représentations du divin et des êtres mythiques et surnaturels. Pour mieux comprendre des 
expressions du religieux issues du christianisme et d’autres traditions, l’élève examine divers types de récits, de rites et de règles et doit apprendre à les distinguer. Il est également amené à découvrir 
la dimension symbolique du religieux. 
 

 
Pratiquer le dialogue 

Pour cette troisième compétence, qui se développe avec les deux autres, l’élève apprend à se connaître, à donner son idée, à écouter l’idée des autres avec respect, à échanger sur des idées 
différentes afin de mieux connaître un sujet. Il consolide l’apprentissage des six formes de dialogue présentées au primaire (la narration, la conversation, la discussion, la délibération, l’entrevue et 
le débat) et se familiarise avec la table ronde. 
 

Afin de favoriser le dialogue, il utilise différents moyens pour élaborer son point de vue comportant des éléments pertinents, cohérents et suffisants dont la description, la comparaison, l’explication, 
la synthèse et la justification. L’élève prend conscience de l’existence de différents moyens pour interroger des idées afin de reconnaître les jugements de préférence, de prescription, de réalité et 
de valeurs. Aux procédés susceptibles de nuire au dialogue présentés au primaire tels que la généralisation abusive, l’attaque personnelle, l’appel au clan, la popularité, le préjugé, le stéréotype et 
l’argument d’autorité s’ajoutent les procédés suivants : la double faute, la caricature, le faux dilemme, la fausse causalité, la fausse analogie, la pente fatale et le complot.  

Le programme d’éthique et culture religieuse offre à tous les élèves les outils nécessaires pour développer une meilleure compréhension de notre société et de son héritage culturel et religieux. En poursuivant les deux finalités de ce programme (la 
reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien commun), l’élève apprend :  

 à se connaître et à reconnaître l’autre;  

 à exprimer ses valeurs personnelles et ses convictions; 

 à dialoguer en exprimant son idée et en écoutant avec respect l’idée des autres; 

 à rechercher avec les autres des valeurs communes; 

 à reconnaître des projets qui favorisent le vivre-ensemble; 

 à mieux connaître les fondements de la société québécoise.  

 
Le programme d’Éthique et culture religieuse comprend trois compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 
 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 28 août au 7 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 10 novembre au 12 février 
3e étape (60 %) 

Du 16 février au 23 juin 

Nature des évaluations proposées tout au long 
de l’étape 

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

Nature des évaluations proposées tout au long 
de l’étape 

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

Nature des évaluations proposées tout au long de 
l’étape 

Épreuves obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit 
au bulletin 

 
Situations d’apprentissage et d’évaluations : 
exercice en classe, examen, débat, résumé des 
livres (romans, bd…, lus).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Oui 

 
Situations d’apprentissage et d’évaluations : 
exercice en classe,  test,  présentation orale, 
résumé des livres (romans, bd…, lus) 

 
Oui 

 
Situations d’apprentissage et d’évaluations : exercice 
en classe,  projet, test, présentation orale, résumé des 
livres (romans, bd…,lus) 

 
Non 

 
Oui 



 
 

 

DISCIPLINE ANGLAIS   secondaire 1 CODE DE COURS 134104 

Enseignants : Gilda De Lemos, Magda Sedra 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  anglais, langue seconde. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Développer des aptitudes en anglais parl

é et en  lecture adéquates pour chaque 

niveau.    

Créer des situations ou l’élève améliore  

ses  connaissances en anglais parlé.  

 

Lire des textes, romans, revues etc.  

 

Grammaire : prépositions, verbes,  

adjectifs, auxiliaires, etc 

Développer des aptitudes en anglais parlé et 

en  lecture adéquates pour chaque niveau.   

Lecture et écoute de textes variés tels que de

s  histoires courtes, des articles de revue, le ca

hier  d’activité de l’élève.  

 

Écriture : « Timed‐
Writing », textes variés,  dictées, projets, etc.  

 

Développer des aptitudes en anglais parlé et en  lecture adéquates pour chaque niveau.    

Lecture et écoute de textes variés tels que des  histoires courtes, des articles de revue, le cahier  d’activité de l’élève  

Écriture : « Timed‐ Writing », textes variés, dictées,  projets, etc 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

CD 1, CD 2 CD 2, CD 3 CD1, CD 2, CD 3 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Tests, travail d’équipe, dictée, journal de bord, productions orales et écrites, et exercices de grammaire. 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON   

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD 2, CD 3 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : À déterminer 

DATE DE PASSATION : 

À déterminer  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Dictionnaire bilingue ou unilingue en anglais, manuels « Snapshot – Year One » (base), recueil de textes (avancé + VM), « Thumbs up » (avancé 1), « Moving Up 1 » (avancé 2 et PÉI). 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : Approche communicative, situations de communication orales, lectures, écoute et visionnement en anglais, enseignement de grammaire et de vocabulaire, travail d’Équipe. 

 

 

 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Sciences et Technologies - secondaire 1(régulier, PEI, concentration musique)ENSEIGNANTS : Louis-Martin Bard et 

Soraya Senoucibriksi 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE (2017-2018) 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  sciences et en technologies. 
 

ÉTAPE 1 
Univers matériel : Propriétés non caractéristiques : la 

masse, le volume, la température et les états de la 

matière. 

Les propriétés caractéristiques : acidité/basicité, point de 

fusion et d’ébullition 

Mélanges homogène et hétérogène, séparation des 

mélanges, solutions,  changements de phases, cycle de 

l’eau.                    

ÉTAPE 2 
Univers technologique : Analyse d’un objet technique : liaison, guidage, types 

de mouvements, effet d’une force, conséquence d’une force, matière 

première, matériau, matériel, cahier de charge, schéma de principe, schéma 

de construction. 

Conception technologique : résoudre un problème d’ordre technologique, 

concevoir et construire un prototype. 

Univers vivant : Adaptations physiques et comportementales. 

ÉTAPE 3 
Univers Terre et espace : Cycle   des saisons, des éclipses, de la lune, du soleil et 

du jour et de la nuit. Rotation et révolution. Conception technologique. 

 Structure interne de la Terre, lithosphère, atmosphère, hydrosphère. Plaque 

tectonique, volcan, tremblement de Terre, Lumière. 

Univers  vivant : Cellules animales et cellules végétales, microscope. 

Respiration et photosynthèse, chlorophylle. Évolution Taxonomie, reproduction 

asexuée ou sexuée, Habitat, niche écologique, Espèce, population 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

 ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  
 

ÉTAPE 3  

PRATIQUE (40%) 
Résoudre des problèmes en sciences 
et/ou en technologies 

 Projet «Masse et Volume» 

(30 à 60%, fin octobre) 
 Laboratoire «Température» 

(20 à 40%) 
 Devoirs/travaux :(10 à 20%) 

 

THÉORIQUE (60%) 
Utiliser ses connaissances en sciences 
et technologies 

 Évaluation «Démarche scientifique 
et instruments de laboratoire» 
(30 à 45%, début octobre) 

 Évaluation «Propriétés de la 

matière» 
(30 à 45%, début novembre) 

 Devoirs/travaux : (10 à 20%) 
 

PRATIQUE (40%) 
Résoudre des problèmes en sciences et/ou 
en technologies 

 Projet «Séparation de mélanges» 

(40 à 60%, début novembre) 
 Laboratoires et/ou ateliers 

(20 à 40%) 
 Devoirs/travaux :(10 à 20%) 

 

THÉORIQUE (60%) 
Utiliser ses connaissances en sciences et 
technologies 

 Évaluation «Mélange et techniques de 
séparation des mélanges» 
(30 à 45%, début décembre) 

 Évaluation «Ingénierie et analyse d’un 

objet technique» 
(30 à 45%, fin janvier) 

 Devoirs /travaux : (10 à 20%)  

PRATIQUE (40%) 
Résoudre des problèmes en sciences et/ou en technologies 

 Projet/conception «Le renard et la cigogne» 

(25 à 35%, début février) 

 Projet/conception «La ronde céleste» 
(25 à 35%, fin février) 

 Projet/conception «Les Œufs-Lympiades» 
(25 à 35%, mi-mai) 

 Devoirs/travaux :(10 à 20%) 
 

THÉORIQUE (60%) 
Utiliser ses connaissances en sciences et technologies 

 Évaluation «Phénomènes astronomiques» 

(25 à 35%, mi-mars) 
 Évaluation « Cellules et microscope» 

(25 à 35%, fin avril) 
 Devoir/ travaux : (10 à 20%) 
 Évaluation en juin  «Ingénierie» : (25 à 35%) 

 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Sciences et Technologies - secondaire 1 _CT1-DD1 

ENSEIGNANTS : Mélissa Fuchs, Amélie Laframboise et Stéphanie Provencher 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE  

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  sciences et en technologies. 

ÉTAPE 1 

Univers matériel : Propriétés non 

caractéristiques : la masse et le volume. 

 

cycle de l’eau.                    

 

Instruments de laboratoire. 

 

ÉTAPE 2 

Univers technologique : Analyse d’un 

objet technique : liaison, guidage, types 

de mouvements, effet d’une force, 

conséquence d’une force, matière 

première, matériau, matériel, cahier de 

charge, schéma de principe, schéma 

de construction. 

Conception technologique : résoudre un 

problème d’ordre technologique, 

concevoir et construire un prototype. 

ÉTAPE 3 

Univers vivant : Adaptations physiques et comportementales. Cellules animales et cellules végétales, microscope. Respiration et 

photosynthèse, chlorophylle. Évolution Taxonomie, reproduction asexuée ou sexuée, Habitat, niche écologique, Espèce, 

population 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

 ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  
 

ÉTAPE 3  

PRATIQUE (40%) 
Résoudre des 
problèmes en sciences 
et/ou en technologies 
 
THÉORIQUE (60%) 
Utiliser ses 
connaissances en 
sciences et 
technologies 

PRATIQUE (40%) 
Résoudre des problèmes 
en sciences et/ou en 
technologies 
 
THÉORIQUE (60%) 
Utiliser ses 
connaissances en 
sciences et technologies 
 

PRATIQUE (40%) 
Résoudre des problèmes en sciences et/ou en technologies 
 

THÉORIQUE (60%) 
Utiliser ses connaissances en sciences et technologies 
 
 

NATURE DE L’ÉVALUATION 
EN COURS 
D’APPRENTISSAGE : 

Tests, SAÉ, SÉ, rapport de laboratoire, dossier de conception, travail d’équipe.  
 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN 
D’ANNÉE 
OUI 
 
NON 

 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________                 Ne s’applique pas 

 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________ 
 
DATE DE PASSATION : ____________________ 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) – pas obligatoire selon le MELS 

Manuel : Univers (maison d’éditions ERPI) – secondaire 1 
Cahier d’exercices et de notes de cours : Univers de ERPI- secondaire 1 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES  

Travaux d’équipe, devoirs, laboratoires, ateliers, etc.  

 

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Univers social_HISTOIRE   1ère année du 1er cycle secondaire 

ENSEIGNANTS : Mélissa Fuchs, Patrick Arbour, Amélie Laframboise 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  Histoire 
 

ÉTAPE 1 
 

Sédentarisation (chap 1) : Société, division du travail, échange, 

hiérarchie sociale, pouvoir, production, propriété, territoire, 

etc.  

Civilisation (chap 2) : Civilisation, communication, échange, 

justice, pouvoir, religion, etc. 

 

ÉTAPE 2 
 

Grèce (chap 3) : Démocratie, cité-état, citoyen, éducation, espace privé, espace public, 

institution, philosophie, pouvoir, régime politique 

ÉTAPE 3 

 

Romanisation (chap 4) :  État, citoyen, culture, droit, empire, 

infrastructure, institution, peuple, territoire, etc. 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

 ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  
 

ÉTAPE 3  

CD 1  
SÉ : dernière semaine d’octobre, questionnaire, 
pondération 40% 
SAÉ : début octobre à la première semaine de novembre, 
les dates sont aux choix de l’enseignant (mini-tests, 
devoirs, ateliers, cahier) 
Pondération : 60% 

CD 1 
SÉ : fin janvier 2018, questionnaire,  
Pondération : 40% 
SAÉ : de mi-décembre à fin janvier, les dates sont aux choix de l’enseignant (mini-
tests, devoirs, ateliers, cahier) 
Pondération : 60% 

CD 1  
SÉ : Du 15 au 22 juin 2018, questionnaire, pondération 40% 
SAÉ : début avril à la fin mai, les dates sont aux choix de l’enseignant (mini-
tests, devoirs, ateliers, cahier) 
Pondération : 60% 

 
NATURE DE L’ÉVALUATION EN 
COURS D’APPRENTISSAGE : 

 
MINI-TESTS, SAE, SÉ, TRAVAIL D’ÉQUIPE, ATELIERS, EXAMENS, etc.  

 
ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE 
OUI 
 
NON 

 
COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________ 
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________ 
 
DATE DE PASSATION : ____________________ 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
 
Volume D’hier à Demain, cahier d’exercice Chronos, notes de cours, feuillets d’informations, etc.  
 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : UNIVERS SOCIAL _ GÉOGRAPHIE    1ère année du 1er cycle secondaire 

ENSEIGNANTS : Mélissa Fuchs,Patrick Arbour, Amélie Laframboise 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en :  
 
GÉOGRAPHIE. 
 

ÉTAPE 1 

 

Métropoles à risque (module  3) : Risque naturel, 

environnement 

Instabilité, niveau de développement, prévention 

ÉTAPE 2 
 

Territoires urbains; métropoles (module 1) : Métropole, bidonville, croissance, 

déséquilibre, multiethnicité 

ÉTAPE 3 
 

Territoires agricoles; espace national (module 2) : Espace agricole national, 

distribution, équité, exploitation 

Tourisme (module 5) : Tourisme, acculturation, flux touristique, 

foyer touristique. 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

 ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  
 

ÉTAPE 3  

 
CD  1 
SÉ : dernière semaine de septembre, 
questionnaire, pondération 40% 
SAÉ : de septembre à la première semaine 
d’octobre, les dates sont aux choix de 
l’enseignant (mini-tests, devoirs, ateliers, cahier) 
Pondération : 60% 

 
CD 1 
SÉ : début décembre, questionnaire,  
Pondération : 40% 
SAÉ : début novembre au début décembre, les dates sont aux choix de 
l’enseignant (mini-tests, devoirs, ateliers, cahier) 
Pondération : 60% 

 
CD 1  
SÉ : Du 15 au 22 juin 2018, questionnaire, pondération 40% 
SAÉ : début février à la fin mars, les dates sont aux choix de l’enseignant (mini-tests, devoirs, ateliers, 
cahier) 
Pondération : 60% 

 
NATURE DE L’ÉVALUATION EN 
COURS D’APPRENTISSAGE : 

 
Mini-tests, SAE,SÉ,  travail d’équipe, examen de connaissances, etc.   
 

 
ÉPREUVE MÉLS DE FIN 
D’ANNÉE 
OUI 
 
NON 

 
COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________ 
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________ 
 
DATE DE PASSATION : ____________________ 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
CT1 : Volume Enjeux et Territoires, notes de cours, cahier d’exercices Espace Temps, feuillets d’explication, etc.  
DD1 : Notes de cours, fascicules Géo à la carte, feuillets d’explication, mini-Atlas, etc.  
 
 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Éthique Cheminement continu 

ENSEIGNANTS : Julie Bergeron et Maude Allard-Gauthier 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en éthique et culture religieuse 

Étape 1 

 Identité 

 Valeurs morales 

 Normes, règles, règlements 

 

Étape 2 

 Fondateurs 

 Patrimoine religieux 

 Personnages marquants 

Étape 3 

 Éléments fondamentaux des traditions religieuses 

 Rites, récits, règles 

 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 

 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes.  

 Étape 1 Étape 2 Étape 3 

CD1 et CD3 CD2 et CD3 CD2 et CD3 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE Tests, Mini-tests, SAE, Travail d’équipe 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE 

OUI       ▫ 

NON      ▪ 

 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : ___________________________ 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : _____________ 

DATE DE PASSATION : ______________________________ 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) 

Notes de cours, capsules vidéo, documents reproductibles 

Manuels de réflexions 

APPROCHES PÉDAGOGIQUESEnseignement interactif, travaux d’équipe, devoirs, ateliers, recherche 

 

 

 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Français Cheminement continu 

ENSEIGNANTS :Julie Bergeron et Maude Allard-Gauthier 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  lecture, écriture et communication orale. 

ÉTAPE 1 

Lecture :  

Lecture de textes narratifs 

Lecture d’un roman  

Stratégies de lecture 

Vocabulaire et expressions 

Compréhension 

Genre : le récit d’aventure 

 

Écriture : 

Grammaire : classes de mots : GN 

SAÉ : texte narratif : le récit 

 

ÉTAPE 2 

Lecture :  

Lecture de textes narratifs (suite) 

 

Écriture : 

Écriture de textes narratifs (suite) : passages descriptifs 

Écriture de textes descriptifs  

Protocole d’autocorrection 

Grammaire : groupes syntaxiques, règles d’accord dans le GN, l’accord du verbe 

 

Communiquer oralement : 

Exposé oral  

Situations d’écoute (chanson, poésie, vidéos, autres)  

ÉTAPE 3 

 

Lecture : 

Lecture de textes descriptifs 

 

Écriture : 

 

Écriture de textes descriptifs 

Grammaire : suite 

 

Communiquer oralement : 

Exposés oraux 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 

Lire, écrire et communiquer 

 ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  ÉTAPE 3  

CD1  CD2 CD3 CD1  CD2 CD3 CD1  CD2 CD3 

NATURE DE 

L’ÉVALUATION EN COURS 

D’APPRENTISSAGE : 

Situations d’écriture, dictées, grammaire, conjugaison, situations de lecture, romans 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN 

D’ANNÉE 

OUI 

NON 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________ 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________ 

DATE DE PASSATION : ____________________ 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) 

CC1 : Déclic et matériel maison 

CC2 : Matières premières, Laissez-Passer et matériel maison 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES  

Enseignement interactif, travaux d’équipe, devoirs, ateliers, lecture en groupe 

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Mathématiques Cheminement Continu     ENSEIGNANTS : Julie Bergeron  et  Maude Allard-Gauthier 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en numération, statistiques, chaînes d’opération, exponentiation, fractions et géométrie. 

ÉTAPE 1 

 Numération (valeurs, positions, 4 
opérations, arrondissement, estimation) 

 Diagrammes 

ÉTAPE 2 

 Exponentiation 

 PPCM et PGCD 

 Priorités des opérations 

 Moyenne 

 Nombres entiers 

 Nombres décimaux 

ÉTAPE 3 

 Plan cartésien 

 Fractions 

 Pourcentages 

 Géométrie 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

 ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  

 

ÉTAPE 3  

CD 2 

 

CD1  CD1 et CD2 

NATURE DE 

L’ÉVALUATION EN 

COURS 

D’APPRENTISSAGE : 

 

TESTS, MINI-TESTS, SAÉ, DEVOIRS ET TRAVAUX D’ÉQUIPE 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN 

D’ANNÉE 

OUI 

NON 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________ 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________ 

DATE DE PASSATION : ____________________ 

 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices)  

CC1 : Cahier d’exercices maison et notes de cours 

CC2 : Cahier d’exercices Pixel, notes de cours 

CC1 : cahiers maison 

CC2 : Pixel et matériel maison 

 



 
 

 

DISCIPLINE Musique 1ère secondaire             CODE DE COURS 169100 

Enseignants : Sylvain Caron, Daniel Bonin et Nicole Groleau 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en: 

Technique instrumentale (Respiration, justesse, posture, tonus, prononciation Inspiration, expiration, émission du son, attaque du son, projection)  
Intensité durée et hauteur du son,  

Timbre et justesse du son 

La forme  
Tempo 

Organisation rythmique,  mélodique et harmonique 

vocabulaire musical 
Recourir à des stratégies telles que des stratégies de lecture pour déchiffrer des partitions en fonction des différents codes de notation musicale ou stratégies de mémorisation ou des stratégies pour s’approprier les éléments de la technique 

vocale ou instrumentale 

repères culturels 
vocabulaire musical 

procédés de composition 

règles relatives à la musique d’ensemble 
Éléments de l’histoire de la musique 

Expériences culturelles 
Ressources documentaires 

Œuvres du répertoire musical 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Technique instrumentale  
justesse du son 

La forme 

stratégies de décodage musical 
repères culturels 

Éléments de l’histoire de la musique 

Technique instrumentale  
justesse du son 

La forme 

organisation mélodique 
vocabulaire musical 

procédés de composition 

codes de notation musicale 

Stratégies de mémorisation 
Technique instrumentale  

justesse du son et la forme 

stratégies de décodage musical  
repères culturels 

Éléments de l’histoire de la musique organisation mélodique 

vocabulaire musical 
procédés de composition codes de notation  

La forme et codes de notation musicale 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Compétences créer, interpréter et apprécier 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Interpréter 

Apprécier 

Créer  

Interpréter 

Créer  

Interpréter et Apprécier 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Portfolio de l’élève,  travail d’équipe, examens pratiques collectifs et  individuels, travaux de réflexion. SAE, TESTS instruments 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON   

COMPÉTENCE ÉVALUÉE :  

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  

DATE DE PASSATION :  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : ) – pas obligatoire selon MELS 

Portfolio de l’élève, partitions de musique adaptées,  feuilles d’outils, instruments de musique et accessoires 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Enseignement de la musique à travers l’orchestre et les instruments d’harmonie. Également en situation de création et d’appréciation musicale,  il y aura quelques travaux réalisés en équipes.  

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Art dramatique   1er secondaire         

ENSEIGNANTS : Mauril Fournier,  Vincent Chacon 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE   

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en art dramatique. 
   

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à assimiler des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 
(Interpréter et apprécier.) 

 ÉTAPE 1   (20%)  
Interpréter 

ÉTAPE 2  (20%)   
Interpréter, apprécier. 

ÉTAPE 3   (60%)  
Apprécier, interpréter.  

Respiration, voix, diction, 
émotions, gestuelle et la 
concentration.  Le personnage 
dans l’espace scénique, les 
émotions, la concentration et la 
terminologie.   

Mémorisation d’une courte scène et l’interpréter. 
Donner des commentaires pertinents à ses pairs. 
Utiliser la terminologie appropriée. 
Improvisation. L’élève développe sa créativité. 
 

Présentation de scènes. 
Faire la mise en place. 
Personnages approfondis. 
Petit  projet. Écriture dramatique. 
 

NATURE DE 
L’ÉVALUATION EN 
COURS 
D’APPRENTISSAGE : 

Travail d’équipe. Réflexion  écrite. Présentations de scènes.  
Improvisations structurées.  
. 
 

ÉPREUVE DE FIN 
D’ANNÉE : 
MÉLS 
 
CSMB  

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : Interprétation des œuvres dramatiques. 
                                                  Appréciation des œuvres dramatiques    
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  
DATE DE PASSATION : JUIN 2018 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
Textes théâtraux, exercices de diction,  terminologie de l’art dramatique (lexique) 
  

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 
Travaux d’équipe, atelier sur différents aspects de l’art dramatique. Présentations de scènes. Écriture dramatique. 
 

 

 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS :   Éducation Physique -   Sec I, Sec  II, REG, PEI, VM, ACCUEIL et ADAPTATION 

ENSEIGNANTS : Guy Labelle, Pierre Lafortune et Marc-André Lecompte 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  ______. 
 

ÉTAPE 1  Exercice cardiovasculaire - Courses 

-Conditionnement physique 
-Exercices d’étirements 
-Exercices de réchauffement 
-Jeux ludiques 

ÉTAPE 2 Natation – Sports collectifs 

-(basketball, handball, volleyball, 
 hockey cosom, soccer intérieur) 
-Gymnastique (Pyramides) 
-Badminton simple et double  
 
 

ÉTAPE 3 Sports collectifs 

-Exercices (routine) 
-Sports collectifs à l’extérieur 
-Athlétisme 

 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches 
Complexes. 

 ÉTAPE 1 
      20% 

ÉTAPE 2  
     20% 

ÉTAPE 3 
     60%  

 
CD 1 ET CD 3 
 

 
CD 1 ET CD 2 

 
CD 1 , CD 2 ET CD 3 

Nature de l’évaluation en cours d’apprentissage : 
TESTS, TRAVAIL D’ÉQUIPE, PARTICIPATION, EFFORT ET INTENSITÉ, PORT DU COSTUME, AUTO-ÉVALUATION 

 

Épreuve MÉLS DE FIN D’ANNÉE :  NON 
COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________CD 1,  CD2  ET  CD3 
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________20% + 20%  + 60% = 100% 
 
DATE DE PASSATION : ____________________ Aucune 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE  Port du costume  -  Équipements sportifs  - Plateaux (Extérieur, gymnase, piscine et salle de musculation) 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES  
 
TRAVAIL EN GYMNASE,  TRAVAIL EN ÉQUIPE,  TRAVAIL INDIVIDUEL  
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Français, langue d’enseignement, 2e  secondaire, 132208 

Ens. : Lyne Morrissette, Claire Bazinet, Stéphanie Provencher, Gabrielle Roy-Béliveau (Nawel Bensilem), Isabelle Dion, Marie-Elga Axilien, Manel Belhadj Jrad et Sylvie Mongrain  

Connaissances abordées durant l’année 2017-2018 (Maîtrise)      Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Connaissances : 

Lecture :  

 (Narratif et passage descriptif) 

1 roman à lire, nouvelles, textes du recueil  

 

Écriture : 

Situations d’écriture : critique, narratif, descriptif ; 

Dictées ; 

Tests de grammaire ; 

Tests de conjugaison ; 

Situations d’apprentissage et d’évaluation ; 

Contrôle ;  

* Référence : document sur la progression des apprentissages 

. narratif 

. passage descripti 

 

 

Connaissances :  

Lecture : 

  (Narratif et descriptif) 

1 roman  à lire, nouvelles, textes du recueil 

Remarque : examen de mi-année en lecture pour fin janvier et début février 2018. 

Écriture : 

Situations d’écriture : descriptif, narratif, critique ; 

Dictées ; 

Tests de grammaire ; 

Tests de conjugaison ; 

Situations d’apprentissage et d’évaluation ; 

Contrôle ;  

Remarque : examen de mi-année  

en écriture pour fin janvier et début février 2018. 

Idem étape 1 

. narratif 

. descriptif 

Oral : 100% 

Connaissances : 

Lecture : 

 (Narratif et descriptif) 

2 romans à lire, nouvelles, textes du recueil 

Remarque examen de CS lecture en juin. 

_____________________________________________ 

Écriture : 

Situations d’écriture : descriptif, narratif, critique ; 

Dictées ; 

Tests de grammaire ; 

Tests de conjugaison ; 

Situations d’apprentissage et d’évaluation ; 

Contrôle : 

Remarque examen du MÉES en écriture en mai. 

Idem étape 1-2 

. narratif 

. descriptif 

Oral : 100% 

 

Remarque : à la première étape, il sera remis un bulletin de communication aux parents.  Les notes  en  écriture seront transférées à la deuxième étape pour fin d’évaluation finale. 



 
 

 

Matériel pédagogique  

(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Manuel de base : Rendez-vous et recueil ; 

Cahiers d’exercices : Matière première (régulier, volet musique); Alinéa (adaptation scolaire et PEI) 

Modules : cahiers maisons; 

Livres de bibliothèque : emprunt hebdomadaire 

Situations d’écriture fréquentes et variées, l’enseignement explicite des stratégies de lecture, étude de mots de 

vocabulaire, exercices d’application, lecture quotidienne, cercle de lecture, enseignement coopératif, travail 

d’équipe.  

 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

Selon le suivi du programme de l’école québécoise Selon l’horaire de l’enseignant 

 

Français, langue d’enseignement, 2e secondaire, 132208 

Compétences développées par l’élève 

 

Lire (40 %) 

 

L’élève comprend des textes de difficulté moyenne quand il veut s’informer, soutenir son opinion, découvrir des univers littéraires et se construire des connaissances sur le monde. Il explique son 

interprétation, sa réaction et son appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés du texte et en nuance le sens en utilisant ses repères personnels. Il recueille de l’information de sources crédibles 

et variées, l’organise et l’exploite de façon appropriée. Il varie l’emploi des stratégies de lecture en fonction de la tâche demandée. 

 

Écrire (40 %) 

 

 

L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé et organisé pour décrire, justifier son opinion, élaborer des récits et d’autres textes inspirés d’une œuvre. 

Il adapte ses textes à la situation d’écriture et exploite de l’information pertinente tirée de textes lus, vus ou entendus. Il construit des phrases complètes et les ponctue de façon généralement 

appropriée. Il utilise des mots variés et justes. Il révise et améliore ses textes en apportant différentes modifications et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les accords grammaticaux.  

Communiquer (20 %) 

 

L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe. Il explique son interprétation et sa réaction en s’appuyant sur des éléments entendus. Quand il informe et défend une idée, il s’exprime 

clairement en faisant progresser ses propos selon l’information liée au sujet de la tâche. Il maintient la communication par son choix de vocabulaire et par des moyens variés.  

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 2e étape (20 %) 3e étape (60 %) 



 
 

 

                                                           
 

Nature des évaluations proposées tout au 

long de l’étape 

Y aura-t-il un résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au 

long de l’étape 

Y aura-t-il un résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout 

au long de l’étape 

Épreuves obligatoires 

MÉES / CS 2 

Résultat inscrit au 

bulletin 

 

En lecture : Lecture : 1 roman à lire, 

nouvelles, textes du recueilCompréhension, 

interprétation, réaction et appréciation 

d'extraits ou de romans 

40% : examen (CD1) - dernière semaine 

d’octobre, texte à lire et questionnaire 

60% : de septembre à la 1re semaine de 

novembre, les dates sont aux choix de 

l’enseignant (contrôle de lecture et de 

romans, test de compréhension de lecture  

(SAE) 

 

Oui 

 

En lecture :  

Lecture : 1 roman à lire, nouvelles, textes du 

recueil  

Compréhension, interprétation, réaction et 
appréciation d'extraits ou de romans 

40% : examen (CD1) 

60% : contrôle de lecture et de romans, (SAE) 

 

 

Non 

 

Fait l’objet d’apprentissage, mais 

aucun résultat n’est communiqué 

à ce bulletin 

 

En lecture :  

Lecture : 1 roman à lire, nouvelles, textes 

du recueil  

Compréhension, interprétation, réaction 
et appréciation d'extraits ou de romans 

40% : examen (CD1) – du 15 au 22 juin.  

Texte à lire et questionnaire. 

60% : contrôle de lecture et de romans, 

(SAE) 

 

Oui 

CS 

 

Ou 

 

En écriture : 

40% : examen (CD2) 

60%  contrôle, jeu-questionnaire, analyse, 

dictées, verbes, vocabulaire, ponctuation, 

mini-test de grammaire. 

 

NON 

 Fait l’objet d’apprentissage, 

mais aucun résultat n’est 

communiqué à ce bulletin  

 

En écriture :  

40% : examen (CD2) 

SÉ : janvier 2018. Écrire un texte en 

respectant les étapes du schéma descriptif 

(courant) 

 

 

 

 

Oui 

 

En écriture :  

40% : examen (CD2) 

SÉ : janvier 2018.  Écrire un texte en 

respectant les étapes et la structure d’un 

texte descriptif (courant) 

SÉ : Mai 2018.   

Écrire un texte en respectant les étapes 

du schéma descriptif (MÉES) = 20% de 

l’année. 

60% : contrôle, jeu-questionnaire, 

analyse, dictées, verbes, 

vocabulaire, ponctuation, mini-test de 

grammaire, etc.                   

 

Oui 

MÉES 

(20% du résultat final) 

 

Oui 

 

En communication orale : 

Observation de l’élève lors de situations 

decommunication orale en groupe dans 

différents contextes. 

 

 

Non 

Fait l’objet d’apprentissage, 

mais aucun résultat n’est 

communiqué à ce bulletin. 

 

En communication orale : CD3 

Observation de l’élève lors de situations 

decommunication orale en groupe dans 

différents contextes 

 

 

Oui 

 

En communication orale : 

Observation de l’élève lors de situations 

de communication orale en groupe dans 

différents contextes. 

 

 

 

Non 

 

Oui 



 
 

 

DISCIPLINE Mathématique, 2e  secondaire CODE DE COURS 063206   

Enseignants :   
Mohamed Kamouni, Bensilem Nawel,  Makhoul Nina, Patrick Arbour, Messaoud Choubane, Afaf EL Ais et  Nesrine El-ghouche 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en mathématiques. 

ÉTAPE 1 (31 août au 8 nov.) ÉTAPE 2 (9 nov. au 2 fév.) ÉTAPE 3 (5 fév. au 22 juin) 
 

Panorama 9: Des tables de valeurs aux 
représentations graphiques. 
(section  9.1) 
 
Panorama 13: De l’inconnue à la 
résolution d’équations. 
 
Panorama 10: Des formules d’aires à 
l’algèbre. 

 
Panorama 9: Des tables de valeurs aux 
représentations graphiques (sections  
9.2, 9.3 et 9.4) 
 
Panorama 11: Des rapports aux figures 
semblables. 
 
Panorama 12: Des polygones aux 
polyèdres. 

 
Panorama 14: Du cercle aux corps ronds. 
 
Panorama 15: De l’expérience aléatoire au jeu de hasard. 
 
Panorama 16: Des pourcentages pour les sondages 
 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

C2 
CD2 : Examens de connaissances de fin de 

chapitres 

C1 et C2 
Évaluation de mi- année 
CD1 : 23 janvier 2017 (50%) 
 

C1 et C2 
CD2 : 19 avril  2018 (30% de la 3e étape) 
Évaluation de  fin- année 
CD 1 : 2e semaine de juin (30%) 
CD 2 : 3e semaine de juin (30% de l’année) 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Mini-tests  et Examens de connaissances à la fin de chaque chapitre  
 

ÉPREUVE MÉES DE FIN D’ANNÉE : OUI   X NON    □ 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD 1, CD 2 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : CD 1 : 30% de la 3e étape, CD 2 : 30 % du résultat final de l’année. 

DATE DE PASSATION : Juin 2018 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 
Manuel de base :  Panoramath 2ème année du 1er cycle du secondaire (Manuels B. Vol. 1 et 2) 
Cahiers d’exercices :  Panoramath 2ème année du 1er cycle du secondaire (B)   et Cahier d’exercices supplémentaires .                            

  

Organisation, approches pédagogiques et  exigences particulières : 

Cours magistraux, travaux d’équipes, situation d’apprentissages,  
calcul mental; Projets (classes de PEI);Différenciation pédagogique; 
L’adaptation ; Approche individualisé et par groupe.    

 Récupération et enrichissement  

      120 min par cycle de 9 jours. 

 

 



 
 

 

 Compétences développées par l’élève 
 

CD1 : Résoudre une situation-
problème (30 %)* 

 
L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à 
élaborer une solution et à communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Le développement de cette compétence au deuxième cycle s’appuie sur les acquis du premier 
cycle. L’élève est appelé à exercer son habileté à résoudre des situations-problèmes dans de nouveaux contextes, et les situations qui lui sont présentées sont plus élaborées. De nouvelles stratégies 
s’ajoutent à son répertoire et son aptitude à modéliser est davantage sollicitée. 
 

 
CD2 : Utiliser un raisonnement 

mathématique 
(70 %)* 

 
 
L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il 
développera ses capacités à argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié. 
 
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette compétence. 
 

 
Communiquer à l’aide du langage 

mathématique* 

 
L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles et notations. Ceci, tout 
en lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique. Le développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de chacun des champs de la mathématique.  
 
Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les résultats communiqués au bulletin. 
 

 
Ci-dessous sont présentés les champs mathématiques à l’étude et les principales connaissances que l’élève de la deuxième secondaire sera amené à maîtriser et à mobiliser pour  développer les trois compétences. 
 
Arithmétique : Poursuivre l’exploitation du sens du nombre et des opérations. Passer d’une forme d’écriture d’un nombre à une autre et effectuer les quatre opérations sur ces nombres. Étude du sens et de l’analyse de situations de proportionnalité.      
Algèbre : Passage de la pensée arithmétique vers la pensée algébrique. Construire, manipuler et résoudre des expressions algébriques dans lesquelles les inconnus ont été identifiés. Effectuer des opérations sur des expressions algébriques (addition, soustraction, 
multiplication et division par une constante). Représenter une situation par une expression algébrique du premier degré. 
Probabilités : Réaliser ou simuler des expériences aléatoires (avec ou sans remise, avec ou sans ordre). Dénombrer les possibilités. Calculer des probabilités (événement, résultat). Reconnaître les différents types d’événements. Faire des prédictions et prendre 
des décisions éclairées dans divers types de situations. 
Statistiques : Réaliser des études à l’aide de sondages ou de recensements. S’approprier divers outils pour traiter les données et tirer les informations appropriées. Construire et analyser le diagramme circulaire 
Géométrie : Construire ou manipuler le calcul du périmètre et de l’aire de figures planes ou de solides. S’approprier le concept de figures semblables.  Calculer des mesures manquantes.  Étudier le cercle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE GÉOGRAPHIE CODE DE COURS 095103 

Enseignants : Richard Lyonnais, Myriam Sills, Julie Raymond 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 

Tout au long de l’année, l’élève élargi son champs de connaissance en géographie. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 Territoires urbains, métropole (module 1) : 
Métropole; bidonville; croissance; déséquilibre; 
et multiethnicité. 

 Territoires agricoles, espace national (module 2) 
: Espace agricole national; distribution; équité; 
et exploitation. 

 Tourisme (module 5) :                                   
Tourisme; acculturation; flux touristique; et 
foyer touristique. 

 Métropoles à risque (module 3) :              Risques naturels et environnement; instabilité; niveau de développement et prévention. 

 Parcs naturels : territoire protégé, protection, faune, végétation 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :   Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

CD 1, CD 2 CD 1, CD 2 CD 1, CD 2 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Mini tests, SAÉ, SÉ, travail d’équipe, examen de connaissances, présentation orale, etc. 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE OUI   NON  

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : À déterminer.  

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : À déterminer. 

 

 

 

 

DATE DE PASSATION : À déterminer. 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Enjeux et territoires Manuel A, Éditions Graficor 

Fascicules Géo à la carte 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Exposés magistraux, travaux d’équipe, situations d’évaluation, projets. 

 

 

 

Compétences développées par l’élève 

Lire l’organisation d’un 
territoire 

L’élève acquiert des connaissances au sujet de territoires choisis parmi les suivants : territoire urbain, territoire région, territoire agricole, territoire autochtone, territoire protégé. L’élève développe également 
différentes techniques (réaliser des croquis géographiques ou des cartes schématiques, interpréter des cartes,) utilisées en géographie. 

 
L’élève est amené à situer un territoire, établir des faits, caractériser un territoire, déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences, mettre en relation des faits, établir des liens de causalité. 
L’élève est amené à expliquer l’organisation territoriale et à établir la dynamique d’un enjeu. 

Interpréter un enjeu territorial 

Construire sa conscience 
citoyenne à l’échelle 

planétaire 

 

 

Le programme de géographie comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 



 
 

 

DISCIPLINE HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ CODE DE COURS 087103 

Enseignants : Richard Lyonnais, Myriam Sills, Julie Raymond 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 

Tout au long de l’année, l’élève élargi son champs de connaissance en histoire et éducation à la citoyenneté. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 Sédentarisation (chapitre 1) :                   
Société, division du travail, échange, hiérarchie 
sociale, pouvoir, production, propriété, 
territoire, etc. 

 Émergence d’une civilisation (chapitre 2) :                  
Civilisation, communication, échange, justice, 
pouvoir, religion, etc. 

 Démocratie athénienne (chapitre 3) :        
Démocratie, cité‐état, citoyen, éducation, 
espace privée, espace public, institution, 
philosophie, pouvoir, régime politique. 

 Romanisation (chapitre 4) :                               
État, citoyenneté, culture, droit, empire, 
infrastructure, institution, peuple, territoire, etc. 

 Christianisation de l’occident (chapitre 5) : Occident, chrétienté, croisade, culture, éducation, église, féodalité, pouvoir, sciences, etc. 

 L’essor urbain et commercial (chapitre 6) :                   Bourgeoisie, bourgeoisie capitale, charte, droit, grand commerce, hiérarchie sociale, 
institution, urbanisation. 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

CD 1, CD 2 CD 1, CD 2 CD 1, CD 2 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Mini tests, SAÉ, SÉ, travail d’équipe, examen de connaissances, présentation orale, etc. 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE OUI   NON  

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : À déterminer.  

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : À déterminer. 

DATE DE PASSATION : À déterminer. 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

D’hier à demain Manuel A, Éditions Graficor 

Cahier d’activités Chrono, Éditions Chenelière Éducation 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Exposés magistraux, travaux d’équipe, situations d’évaluation, projets. 

Compétences développées par l’élève 

Interroger les réalités sociales 
dans une perspective historique 

L’élève acquiert des connaissances au sujet des réalités sociales suivantes : la sédentarisation, l’émergence d’une civilisation, une première expérience de démocratie, la romanisation, la christianisation de l’Occident, 
l’essor urbain et commercial. L’élève développe également des techniques (interpréter et réaliser une ligne du temps, une carte) utilisées en histoire et éducation à la citoyenneté. 

L’élève est amené à : examiner des réalités sociales du présent et du passé, situer dans le temps et dans l’espace, établir des faits, caractériser une réalité historique, établir des comparaisons déterminer des facteurs 
explicatifs et des conséquences, déterminer des éléments de continuité et des changements, mettre en relation des faits, établir des liens de causalité. L’élève est amené à fournir une explication mettant en 
évidence des transformations sociales, politiques, économiques, culturelles et territoriales survenues dans le passé. 

Interpréter les réalités sociales à 
l’aide de la méthode historique 

Construire sa conscience 
citoyenne à l’aide de l’histoire 

Le programme d’histoire et éducation à la citoyenneté comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 



 
 

 

Éthique et culture religieuse, 2e secondaire 
Enseignants : Hector Sanchez Lomeli 

 

Connaissances abordées durant l’année  
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en éthique et culture religieuse. 

Étape 1 
(Septembre-Novembre) 

Étape 2 
(Novembre-Février) 

Étape 3 
(Février-Juin) 

 

Pratiquer le dialogue 
 

 Entraves au dialogue : 

Généralisation abusive, attaque personnelle, argument d’autorité, appel à 

la popularité, appel au clan, appel au préjugé, appel au stéréotype… 

 Conditions favorables au dialogue, formes du dialogue, des 
moyens pour élaborer un point de vue, types de jugement 

 La justification et le débat 
 

Réfléchir sur des questions éthiques 
Rappel des notions : les réseaux sociaux et l’éthique sur 
internet. 
 
La liberté (module 3) 
Types de liberté 
Des limites à la liberté 
L’influence des médias (module b) 

 

Manifester une compréhension du phénomène religieux 
 
 
Représentations du divin, des êtres mythiques et surnaturels 
(module 6) 
 
Symboles du divin 
Le divin dans la culture et les médias 
Exemples en vidéo 

 

Réflexion sur des questions éthiques Compréhension du 
phénomène religieux 
 
 
L’exercice de la liberté (module 3) 
Le clonage 
D’autres enjeux éthiques : fécondation in vitro, avoir un corps de rêve, 
transhumanisme. 
 

Être ou paraître ? 
 
Débats : Droits d’auteur et téléchargement illégal (VM), les jeux vidéo… 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
Acteurs du monde, cahier d’apprentissage B, savoirs et activités 
 
 

 

L’organisation personnelle de l’élève (agenda, cartable notes de cours, photocopies, etc.) 
 
Présentations en classe, activité en classe, travail collaboratif, travail par projets, ateliers, jeux éducatifs… 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
Acteurs du Monde, Cahier d’apprentissage B 
  
 
 

 

 Récupération 60 minutes par cycle 

 Enrichissement : film à la fin de chaque étape en lien aux thèmes abordés. 

 Lecture des romans, BD, actualité. 
 

Éthique et culture religieuse, 2e secondaire 



 
 

 

Compétences développées par l’élève 
 

Réfléchir sur des questions éthiques 
 

En éthique, l’élève réfléchit, à partir de situations complexes et plus ou moins familières, sur des questions qui touchent la liberté, l’autonomie et l’ordre social. Il poursuit son analyse des valeurs et 
des normes propres à des groupes, à des institutions et à des organisations en s’intéressant, notamment, à ce qui en explique leur présence et leur transformation dans une société donnée. 
 

 
Manifester une compréhension du phénomène 

religieux 

En culture religieuse, la compétence se développe à partir de situations complexes et plus ou moins familières. L’élève approfondit sa compréhension du phénomène religieux en s’intéressant au 
patrimoine religieux québécois, aux éléments fondamentaux des traditions religieuses et à différentes représentations du divin et des êtres mythiques et surnaturels. Pour mieux comprendre des 
expressions du religieux issues du christianisme et d’autres traditions, l’élève examine divers types de récits, de rites et de règles et doit apprendre à les distinguer. Il est également amené à découvrir 
la dimension symbolique du religieux. 
 

 
Pratiquer le dialogue 

Pour cette troisième compétence, qui se développe avec les deux autres, l’élève apprend à se connaître, à donner son idée, à écouter l’idée des autres avec respect, à échanger sur des idées 
différentes afin de mieux connaître un sujet. Il consolide l’apprentissage des six formes de dialogue présentées au primaire (la narration, la conversation, la discussion, la délibération, l’entrevue et 
le débat) et se familiarise avec la table ronde. 
 

Afin de favoriser le dialogue, il utilise différents moyens pour élaborer son point de vue comportant des éléments pertinents, cohérents et suffisants dont la description, la comparaison, l’explication, 
la synthèse et la justification. L’élève prend conscience de l’existence de différents moyens pour interroger des idées afin de reconnaître les jugements de préférence, de prescription, de réalité et 
de valeurs. Aux procédés susceptibles de nuire au dialogue présentés au primaire tels que la généralisation abusive, l’attaque personnelle, l’appel au clan, la popularité, le préjugé, le stéréotype et 
l’argument d’autorité s’ajoutent les procédés suivants : la double faute, la caricature, le faux dilemme, la fausse causalité, la fausse analogie, la pente fatale et le complot.  

 
Le programme d’éthique et culture religieuse offre à tous les élèves les outils nécessaires pour développer une meilleure compréhension de notre société et de son héritage culturel et religieux. En poursuivant les deux finalités de ce programme (la 
reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien commun), l’élève apprend :  

 à se connaître et à reconnaître l’autre;  

 à exprimer ses valeurs personnelles et ses convictions; 

 à dialoguer en exprimant son idée et en écoutant avec respect l’idée des autres; 

 à rechercher avec les autres des valeurs communes; 

 à reconnaître des projets qui favorisent le vivre-ensemble; 

 à mieux connaître les fondements de la société québécoise.  

 
Le programme d’Éthique et culture religieuse comprend trois compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 
 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 31 août au 7 novembre 
2e étape (20 %) 

Du  novembre au 12 février 
3e étape (60 %) 

Du 16 février au 23 juin 

Nature des évaluations proposées tout au 
long de l’étape 

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

Nature des évaluations proposées tout au long 
de l’étape 

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

Nature des évaluations proposées tout au long de 
l’étape 

Épreuves obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit 
au bulletin 

 
Situations d’apprentissage et d’évaluations : 
exercice en classe, examen, débat, résumé des 
livres (romans, bd…, lus).  
 
 

 
Oui 

 
Situations d’apprentissage et d’évaluations : 
exercice en classe,  test,  présentation orale, 
réalisation d’une publicité, résumé des livres 
(romans, bd…, lus) 

 
Oui 

 
Situations d’apprentissage et d’évaluations : exercice 
en classe,  débat, projet réalisation d’un magazine avec 
Madmagz, test, présentation orale, résumé des livres 
(romans, bd…,lus) 

 
Non 

 
Oui 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Univers social (secondaire 2) 

Enseignants : Laurier Champagne, Robert Charest, Julie Raymond, Audrey Martineau-Roy, Patrick Arbour, Nawel Bensilen 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en Géographie 2. 

ÉTAPE 1 
 
Territoire énergétique (octobre) 
Dépendance énergétique, autonomie, effet 
de serre, réchauffement climatique, source 
d’énergie, etc. 
 
. 
 

ÉTAPE 2 
 
Territoire agricole (décembre) 
Milieu à risque, catastrophe naturelle, dégradation, risque 
naturel et artificiel, etc. 
 
Territoire forestier (février) 
Exploitation forestière, déforestation, récréotourisme, 
sylviculture, etc. 

ÉTAPE 3 
 
Territoire industriel (avril) 
Industrialisation, concentration, délocalisation, développement, 
multinationale, pays ateliers, etc. 
 
Ville patrimoniale (juin) 
Patrimoine, changement, conservation, continuité, restauration, etc.  

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

 ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  
 

ÉTAPE 3  

CD1 et CD2 CD1  et CD2 CD1 et CD2 

NATURE DE 
L’ÉVALUATION EN 
COURS 
D’APPRENTISSAGE : 

 
 
Tests, SAÉ, Travail d’équipe et individuel, Examen, Présentation orale, SÉ, etc. 

ÉPREUVE MÉLS  
OUI     
NON     X 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : Volume, notes de cours, cahier d’exercice, cartes, feuillet d’information, etc. 

APPROCHES  PÉDAGOGIQUES 
Travaux d’équipe, devoirs, travail de recherche, cours magistraux, travail coopératif, TBI, etc. 

0MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : Volume, notes de cours, cahier d’exercice, cartes, feuillet d’information, etc. 

APPROCHES  PÉDAGOGIQUES 
Travaux d’équipe, devoirs, travail de recherche, cours magistraux, travail coopératif, TBI, etc. 

 

 

 



 
 

 

 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Sciences et Technologies - secondaire 2 (Régulier, PEI, DD, CT, Concentration musique) 

ENSEIGNANTS : Bouchra Rhazi,  Ouarda Remidi, Nawel Bensilem et Stéphanie Provencher 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE (2017-2018) 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  sciences et en technologies. 
ÉTAPE 1 

Univers matériel : Révisions sur les instruments de laboratoire, la démarche 

scientifique. Élément, atome, molécule,  tableau périodique. Les propriétés 

caractéristiques et non caractéristiques. Acide, base et pH.  

 

ÉTAPE 2 

Univers matériel : Changement chimique ou physique. 
 

Univers technologique : Système, composantes d’un système, transformations de l’énergie, machines simples, 

mécanismes de transmission et de transformation de mouvement.  

Analyse d’un objet technique et conception technologique.                                

ÉTAPE 3 

Univers Terre et espace : Les roches, les minéraux, types de sol, ressources énergétiques,  Gravité, 

gravitation universelle,  système solaire, impacts météoritiques, aurores boréales, comètes, corps céleste.       

Univers vivant : Retour sur la cellule animale et végétale, intrants et extrants, photosynthèse et respiration 

Gènes et chromosomes, organes reproducteurs, gamètes, fécondation, grossesse, stades du 

développement humain, contraception, zygote, maladies transmises sexuellement. 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes, et apprend à développer son langage scientifique.. 

 ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  ÉTAPE 3  

PRATIQUE (40%) 

Résoudre des problèmes en sciences et/ou en 

technologies  
 Projet/labo «Démarche scientifique» 

(30 à 60%) 

 Laboratoire «Propriétés de la matière» 

(20 à 40%) 

 Devoirs/travaux :(10 à 20%) 

 

THÉORIQUE (60%) 

Utiliser ses connaissances en sciences et technologies 

 Évaluation «Démarche scientifique, instruments de 

laboratoire et propriétés de la matière» 
(30 à 60%) 

 Évaluation «Organisation et/ou transformation de 

la matière» 

(30 à 60%) 

 Devoirs/travaux/minitest: (10%  à 20%) 
 

PRATIQUE (40%) 

Résoudre des problèmes en sciences et/ou en technologies  
 Projet/Labo «Démarche scientifique» 

(30 à 60%) 
 Projet/Conception « machines simples» 

(30 à 60%) 

 Laboratoire/ateliers «Transformation de la matière et 

ingénierie» 

(20 à 40%) 

 Devoirs/travaux :(10 à 20%) 

 

THÉORIQUE (60%) 

Utiliser ses connaissances en sciences et technologies 
 Évaluation « Transformation et conservation de la 

matière» 

(30 à 50%) 

 Évaluation «Ingénierie» 

(30 à 45%) 

 Devoirs/travaux/minitest: (10 à 20%) 

 Évaluation le 26 Janvier «Machines simples et systèmes 
technologiques» :     (30 à 45%) 

PRATIQUE (40%) 

Résoudre des problèmes en sciences et/ou en technologies  
 Projet/Labo «Roches et minéraux» 

(30 à 60%) 
 Projet/Conception « Gamme de fabrication et ingénierie» 

(30 à 60%) 

 Devoirs/travaux :(10 à 20%) 

 Évaluation en Juin  «Univers matériel» :     (30 à 45%) 
 
 

THÉORIQUE (60%) 

Utiliser ses connaissances en sciences et technologies 

 Évaluation « Phénomènes astronomiques» 
(30 à 45%) 

 Évaluation «Univers vivant : tous les concepts »  

(30 à 45%) 

 Devoirs/travaux/minitest: (10 à 20%) 

 

 Évaluation en Juin  «Univers vivant et univers Terre et Espace» :     (30 à 45%) 
 
 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : Tests, SAÉ, SÉ, rapport de laboratoire, dossier de conception, journal de bord, travail d’équipe, présentation orale.  
*Veuillez noter que le nombre et le pourcentage des évaluations peut être modifié en tout temps par l’enseignant. 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN 
D’ANNÉE 
OUI 
NON 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________                 Ne s’applique pas 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________ 
DATE DE PASSATION : ____________________ 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) – pas obligatoire selon le MELS 

Manuel : Univers (maison d’éditions ERPI) – secondaire 2      Cahier d’exercices et de notes de cours : Univers d’ERPI- secondaire 2 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES  

Travaux d’équipe, devoirs, travail de recherches, laboratoires, ateliers, etc.  

 



 
 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance sur les éléments du langage de la danse, la technique du mouvement et son caractère expressif, être capable de rendre compte de ses expériences et d’exprimer son appréciation d’une œuvre 
chorégraphique, les conventions de la danse, les principes chorégraphiques, exploiter des idées en vue d’une création, structurer et présenter sa création. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 
 

 Exécution d’un échauffement 
 Exploration de pas de base dans des styles 

variés 
 Exécution d’une chorégraphie imposée 
 Rendre compte de son expérience et 

porter un jugement critique  

 

 Exécution d’un échauffement 
 Exploration de pas de base dans des 

styles variés 
 Exécution d’une chorégraphie imposée 
 Création d’une chorégraphie selon les 

principes appris 
 Rendre compte de son expérience et 

porter un jugement critique  

 

 Exécution d’un échauffement 
 Exploration de pas de base dans des styles variés 
 Création d’une chorégraphie d’équipe selon les principes appris et styles de danse visités 
 Rendre compte de son expérience et porter un jugement critique  

 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes en lien avec la danse et le milieu de la danse. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 
 

CD2, CD3 
 

 

CD1, CD3 
 

CD1, CD2, CD3 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

SAÉ, SÉ, autoévaluation, travaux écrits et participation en classe. 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE OUI    NON    

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : Ne s’applique pas. 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : Ne s’applique pas. 
DATE DE PASSATION : Ne s’applique pas. 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Agenda, pochette  

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Travail individuel, en équipe et en grand groupe, observation 

Compétences développées par l’élève 
 

Créer des danses 
(30%) 

 

Avec l’aide de l’enseignant, l’élève exploite des propositions de créations variées. Il réalise diverses expériences d’improvisation et structure sa création. Il exploite des éléments du langage de la danse et de la technique du 
mouvement. Il organise sa tâche avec des pairs.  
 

 

Interpréter des danses 
(50%) 

 

Avec l’aide de l’enseignant, l’élève s’approprie le contenu chorégraphique de la danse en relevant les caractéristiques. Il enchaîne les mouvements en recourant à la mémorisation. Il apprend à utiliser divers moyens pour faire 
ressortir les éléments expressifs de la danse. Il apprend à interpréter des extraits de danses dans un large répertoire d’œuvres de divers genres et styles. 
 

 

Apprécier des danses 
(20%) 

 

Avec l’aide de l’enseignant, l’élève apprend à analyser une danse en relevant des éléments de l’œuvre. Il fait des liens entre les éléments observés et la signification perçue. Il apprend à utiliser le vocabulaire de la danse.  
 

 

Le programme de danse comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

 

DISCIPLINE DANSE CODE DE COURS 172104 

Enseignants : Marlène Beauchamp 



 
 

 

DISCIPLINE Musique 2e secondaire             CODE DE COURS 169204 

Enseignants : Sylvain Caron, Daniel Bonin et Nicole Groleau 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en: 

Technique instrumentale (Respiration, justesse, posture, tonus, prononciation Inspiration, expiration, émission du son, attaque du son, projection)  
Intensité durée et hauteur du son,  

Timbre et justesse du son 

La forme  
Tempo 

Organisation rythmique,  mélodique et harmonique 

vocabulaire musical 
Recourir à des stratégies telles que des stratégies de lecture pour déchiffrer des partitions en fonction des différents codes de notation musicale ou stratégies de mémorisation ou des stratégies pour s’approprier les éléments de la technique 

vocale ou instrumentale 

repères culturels 
vocabulaire musical 

procédés de composition 

règles relatives à la musique d’ensemble 
Éléments de l’histoire de la musique 

Expériences culturelles 
Ressources documentaires 

Oeuvres du répertoire musical 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Technique instrumentale  
timbre et justesse du son 

La forme 

stratégies de décodage musical  
repères culturels 

Éléments de l’histoire de la musique 

Ressources documentaires 
Intensité durée et hauteur du son, 

Technique instrumentale  
justesse du son 

La forme 

organisation mélodique Organisation rythmique 
vocabulaire musical 

règles relatives à la musique d’ensemble 

procédés de composition 
Intensité durée et hauteur du son, 

codes de notation musicale 

règles relatives à la musique d’ensemble Intensité durée et hauteur du son 
Stratégies de mémorisation 

Technique instrumentale  

justesse du son et la forme 
stratégies de décodage musical  

repères culturels 

Éléments de l’histoire de la musique organisation mélodique 
vocabulaire musical 

procédés de composition codes de notation  
Ressources documentaires 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Compétences créer, interpréter et apprécier 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Interpréter 

Apprécier 
 

Créer  

Interpréter 

Créer  

Interpréter et Apprécier 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Portfolio de l’élève,  travail d’équipe, examens pratiques collectifs et  individuels, travaux de réflexion. SAE, TESTS instruments 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON   

COMPÉTENCE ÉVALUÉE :                                                                         PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  DATE DE PASSATION :  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : ) – pas obligatoire selon MELS 

Portfolio de l’élève, partitions de musique adaptées,  feuilles d’outils, instruments de musique et accessoires 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : Enseignement de la musique à travers l’orchestre et les instruments d’harmonie. Également en situation de création et d’appréciation musicale,  il y aura quelques travaux réalisés en équipes 



 
 

 

Arts plastiques, 2e  secondaire Enseignantes :  
 Brigitte Letiecq 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en arts plastiques 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Gestes transformateurs, matériaux et outils 
Concepts et notions 
Répertoire visuel et repères culturels 

Gestes transformateurs, matériaux et outils 
Concepts et notions 
Répertoire visuel et repères culturels 

Gestes transformateurs, matériaux et outils 
Concepts et notions 
Répertoire visuel et repères culturels 
 

 

 

 

 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers 
d’exercices, etc.) 

Organisation, approche pédagogiques et exigences particulières 

Cahier de croquis, notes de cours, matériel didactique. Travail en atelier,  travaux écrits, journal de bord, autoévaluations et examens. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
Devoirs, travaux écrits et de recherche demandés à l’occasion. Des récupérations sont offertes à chaque cycle de 9 jours. L’élève doit s’y présenter lors d’une absence ou d’un retard, et cela de façon autonome.  

Arts plastiques, 2e secondaire 
Compétences développées par l’élève 

 
Créer des images personnelles 

 

L’élève exploite des propositions de création variées. Il transforme la matière en faisant appel à la mémoire, à l’observation et à l’invention. Il crée ses images avec 
des matériaux traditionnels ou numériques. Il fait l’essai de différents gestes transformateurs. Il utilise le vocabulaire disciplinaire. 

 
Créer des images médiatiques 

L’élève exploite des propositions de création médiatiques en tenant compte de la fonction du message (informer, persuader, divertir). Il apprend  à tenir compte des 
codes visuels pour augmenter l’efficacité du message. Il fait l’essai de différents gestes transformateurs. Il utilise une variété d’éléments du langage plastique en 
fonction du message visuel et des destinataires. 

Apprécier des images 

L’élève prend contact avec un répertoire visuel varié.  Il compare ses pistes d’observation avec celles de ses pairs.  Il communique son appréciation verbalement ou 
par écrit.  Il relève les éléments représentés provenant de différents mouvements et périodes artistiques (ex : portrait, autoportrait, paysage, nature morte, scène). 

Le programme d’arts plastiques comprend trois compétences à développer. Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 31 août au 8 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 2 février 
3e étape (60 %) 

Du 5 février au 22 juin 

Nature des évaluations proposées tout au long de l’étape Y aura-t-il un 
résultat inscrit 
au bulletin ? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

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

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

Travaux en 2 dimensions 
Autoévaluations 
Examens. 
 

 
Oui 

Travaux en 2 et 3 dimensions. 
Travaux écrits 
Autoévaluations 
Devoirs 
Examens 

 
Oui 

Travaux en 2 et 3 dimensions. 
Travaux écrits 
Autoévaluations 
Devoirs 
Examens 

 
Non 

 
Oui 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS :   Éducation Physique -   Sec I, Sec  II, REG, PEI, VM, ACCUEIL et ADAPTATION 

ENSEIGNANTS : Guy Labelle, Pierre Lafortune et Marc-André Lecompte 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  ______. 
 

ÉTAPE 1  Exercice cardiovasculaire - Courses 

-Conditionnement physique 
-Exercices d’étirements 
-Exercices de réchauffement 
-Jeux ludiques 

ÉTAPE 2 Natation – Sports collectifs 

-(basketball, handball, volleyball, 
 hockey cosom, soccer intérieur) 
-Gymnastique (Pyramides) 
-Badminton simple et double  
 
 
 
 

ÉTAPE 3 Sports collectifs 

-Exercices (routine) 
-Sports collectifs à l’extérieur 
-Athlétisme 

 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches 
Complexes. 

 ÉTAPE 1 
      20% 

ÉTAPE 2  
     20% 

ÉTAPE 3 
     60%  

 
CD 1 ET CD 3 
 

 
CD 1 ET CD 2 

 
CD 1, CD 2 ET CD 3 

Nature de l’évaluation en cours d’apprentissage : 
TESTS, TRAVAIL D’ÉQUIPE, PARTICIPATION, EFFORT ET INTENSITÉ, PORT DU COSTUME, AUTO-ÉVALUATION 

 

Épreuve MÉLS DE FIN D’ANNÉE :  NON 
COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________CD 1,  CD2  ET  CD3 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________20% + 20%  + 60% = 100% 
DATE DE PASSATION : ____________________ Aucune 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE  Port du costume  -  Équipements sportifs  - Plateaux (Extérieur, gymnase, piscine et salle de musculation) 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES  
 
TRAVAIL EN GYMNASE,  TRAVAIL EN ÉQUIPE,  TRAVAIL INDIVIDUEL  
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Français, langue d’enseignement, 3e secondaire, 132308 

Enseignants : Mohammed Ibrahim (PÉI), Marie-Claude Tremblay, Nathalie Richer, Claire Suquet, Zhera Meziane, Diane Campion 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise)   Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Dossier 1 : Paroles et musique 

Textes littéraires 

Grammaire : le modèle de la phrase de base, les phrases transformées et 

les phrases à construction particulière; 

Bloc notionnel : les paramètres de la communication et les facteurs qui 

influencent la communication. 

Dossier 2 : Insolite et pas bête 

Textes courants 

Grammaire : les classes et les groupes de mots, le groupe nominal; 

Bloc notionnel : la cohérence textuelle (continuité, progression, non-

contradiction  

 et règles de pertinence). 

Dossier 3 : Imaginaire sans frontières 

Textes littéraires 

Grammaire : le groupe prépositionnel et le groupe verbal; 

Bloc notionnel : les séquences textuelles insérées (séquences : descriptive, 

explicative, narrative, argumentative et dialogale). 

Dossier 6 : Variations sur la peur 

Textes littéraires 

Grammaire : les subordonnées (relative, complétive, et complément de 

phrase) 

Bloc notionnel : les séquences textuelles dominantes dans les textes 

littéraires et la séquence dominante narrative (structure, narrateur, 

personnages, point de vue, lieu et temps,  séquences insérées, 

comparaison entre fantastique et  merveilleux). 

Dossier 4 : La Terre en tête 

Textes courants et littéraires 

Grammaire : le groupe adjectival et adverbial, l’accord de l’adjectif 

attribut du sujet et du participe passé 

Bloc notionnel : l’énonciation (cadre de l’énonciation, point de vue) 

Dossier 5 : Au cœur de l’énigme 

Textes courants 

Grammaire : la juxtaposition, la coordination et la ponctuation 

Bloc notionnel : les séquences textuelles dominantes (organisation du texte), 

la séquence dominante explicative (structure, éléments graphiques, 

procédés explicatifs, rapports logiques) 

Dossier 7 : Cyberculture 

Textes littéraires 

Révision des notions grammaticales et des contenus notionnels. 

 

Matériel pédagogique  

(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

 

Manuel de base : Expressions 

Cahiers d’exercices : Réseau 

   Accolades (PÉI) 

Romans à lire : selon le choix des enseignantes et en fonction de leur disponibilité dans l’entrepôt. 

 

Situations d’écriture fréquentes et variées, l’enseignement explicite des stratégies de lecture, étude de mots de 

vocabulaire, exercices d’application, lecture quotidienne, cercle de lecture, enseignement coopératif, travail 

d’équipe.  

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

Selon les besoins des élèves et les modes de fonctionnement de chacune des enseignantes. 120 min selon l’horaire établi pour chaque enseignante 



 
 

 

 

Français, langue d’enseignement, 3e secondaire, 132308 

Compétences développées par l’élève 

 

Lire (40 %) 

L’élève comprend des textes de difficulté moyenne quand il veut s’informer, soutenir son opinion, découvrir des univers littéraires et se construire des connaissances sur le monde. Il explique 

son interprétation, sa réaction et son appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés du texte et en nuance le sens en utilisant ses repères personnels. Il recueille de l’information de sources 

crédibles et variées, l’organise et l’exploite de façon appropriée. Il varie l’emploi des stratégies de lecture en fonction de la tâche demandée. 

Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant. 

 

Écrire (40 %) 

L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé et organisé pour décrire, justifier son opinion, élaborer des récits et d’autres textes inspirés d’une 

œuvre. Il adapte ses textes à la situation d’écriture et exploite de l’information pertinente tirée de textes lus, vus ou entendus. Il construit des phrases complètes et les ponctue de façon 

généralement appropriée. Il utilise des mots variés et justes. Il révise et améliore ses textes en apportant différentes modifications et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les 

accords grammaticaux.  

Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant. 

Communiquer (20 %) 

L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe. Il explique son interprétation et sa réaction en s’appuyant sur des éléments entendus. Quand il informe et défend une idée, il 

s’exprime clairement en faisant progresser ses propos selon l’information liée au sujet de la tâche. Il maintient la communication par son choix de vocabulaire et par des moyens variés.  

Tout au long de l’année, il le fait avec l’intervention de l’enseignant. 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 

Du 29 aout au 8 novembre 

2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 2 février 

3e étape (60 %) 

Du 3 février au 22 juin 
Nature des évaluations proposées tout au long de l’étape Y aura-t-il un 

résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long de l’étape Y aura-t-il un 

résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long de l’étape Épreuves 

obligatoires  

MÉES / CS3 

Résultat inscrit au 

bulletin 

En lecture :  

Romans 

Examens de lecture 

SAÉ 

 

100% réparti 

dans l’ensemble des travaux 

 

 

Oui 

En lecture :  

Romans 

Examens de lecture 

SAÉ 

Examen d’étape du 24janv.(40%) 

 

60% réparti dans l’ensemble des 

travaux 

 

 

Oui 

En lecture :  

Romans 

Examens de lecture 

SAÉ 

Examen de fin d’année de juin (35%) 

 

65% réparti dans l’ensemble 

des travaux 

 

Non 

 

Oui 

En écriture :  

Tests de grammaire 

 

 

Fait l’objet d’apprentis-sages, mais 

seul un commentaire apparaitra au 

bulletin de la 1ère étape 

 

 

 

Non. 

En écriture :  

Situations d’écriture variées 

Dictées  

Tests de grammaire 

Tests de conjugaison 

Situations d’apprentissage et d’évaluation 

Examen d’étape du semaine du 15 janv.(40%) 

 

 

 

 

60% réparti dans l’ensemble des 

travaux 

 

 

 

Oui 

En écriture :  

Situations d’écriture variées 

Dictées  

Tests de grammaire 

Tests de conjugaison 

Situations d’apprentissage et d’évaluation 

Examen de fin d’année du 3 mai (35%) 

 

 

 

65% réparti dans l’ensemble 

des travaux 

 

Non 

 

Oui 

                                                           
3 MÉES : ministère de l’Éducation et de supérieur 
   CS : commission scolaire 

 



 
 

 

En communication orale : 

Observation de l’élève lors de situations 

de 

communication orale en groupe dans 

différents contextes et évaluation de la 

compréhension orale dans différents 

contextes. 

 

 

 

 

 

100% réparti 

dans l’ensemble des 

travaux 

 

Oui 

 

 

En communication orale : 

Discussions en classe dans des contextes 

variés. 

 

 

 

Fait l’objet d’apprentissages, mais aucun 

résultat n’est communiqué à ce bulletin. 

 

Non 

 

En communication orale : 

Observation de l’élève lors de situations de 

communication orale en groupe dans 

différents contextes et évaluation de la 

compréhension orale dans différents 

contextes. 

 

 

 

100% réparti 

dans l’ensemble des travaux 

 

 

Non 

 

Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

DISCIPLINE :  Sec. 3 Anglais de base  CODE DE COURS 134304 

Enseignante : Daphne Langlois 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 Express Yourself 
 

     Révision du texte d’opinion 
 

 Express Yourself 
 

    Révision du texte descriptif 
 

 Express Yourself  
 
    Roman : Holes 

 
    Préparation de l’examen de fin d’année 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : (Dates à déterminer) 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes.  

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

CD1 

 Observations en classe 

 Discussions en groupe  

 Participation  

 

CD3 

 Tests de grammaire 

 Journal personnel 

 Rédaction de textes variés 

CD2 

 Tests de compréhension  

 Projets 

 

CD3 

 Tests de grammaire 
 Journal personnel 
 Rédaction de textes variés 

CD1 

 Observations en classe 

 Discussions de groupe  

 Participation à la lecture du roman 

 Évaluation de fin d`année 

CD2 

 Tests de compréhension sur le roman (Holes)  

 Vocabulaire relié au roman 

  Évaluation de fin d`année 

CD3 

 Rédiger des textes variés 

 Examens de grammaire 

 Évaluations liées au roman 

 Évaluation de fin d`année 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Approche communicative où tout se passe en anglais dans la classe;  situations de communication orale fréquentes; lecture; situations d’écriture et production de textes médiatiques; enseignements explicite de grammaire et vocabulaire selon les besoins de la tâche; modélisation des 
stratégies; exercices d’application. 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON   x 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE :  

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  

DATE DE PASSATION :  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Cahier d’activités « Express Yourself Plus 3», photocopies et roman (Holes) 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Lire des bandes dessinées, des revues en anglais; regarder des entrevues et des parties de documentaires ; parfois regarder des films en anglais; écouter des entrevues en anglais, visiter des sites Internet en anglais.  
 

 
 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE Sec. 3 : avancé 2/PEI CODE DE COURS 134305 

Enseignante : Carolyn Toffi 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  anglais. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Theme: Inner Strength 

 

Heading Up 

Chapter 1 :   Mighter  than the Sword 

Chapter 2:   I Will Live Forever! 

 
Révision de textes descriptifs 

 

Theme: Belonging  

 

Heading Up 

Chapter 3 : The Silver Lining 

Chapter 4 : Belonging 

roman : The Outsiders 

 

Révision du texte d’opinion 
 

Theme: Perseverance 

 

Heading Up 

Chapter 5 : All Alone 

Chapter 6 : Fantastic 

roman : The Boy Who Dared 

 

Révision du texte d’argumentatif 
Préparation de l’examen de fin d’année 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : (Dates à déterminer) : Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes.  

 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

CD1 

 Évaluation continue suite aux 

observations en classe 

 Présentations : Qui suis-je? 

 Discussions en classe : Le 

gaspiage de la nourriture 

 Présentation orale : Qu`est-ce 

que vous dites? 

 Participation 

CD3 

 Journal à rédiger 

 Texte descriptif 

 Examens de grammaire 

 Dictées 

 Examen après chaque thème 

traité dans le manuel « Heading 

Up » 

 Devoirs 

 

CD2 

 Projet : « Grammar Game » 

 Roman : The Outsiders (tests de 

compréhension) 

 Des nouvelles sur chaque thème 

traité dans le manuel « Heading 

Up » 

CD3 

 Journal à rédiger 

 Texte d`opinion (basé sur les 

sujets traités dans The Outsiders 

 Examens de grammaire 

 Travail en classe 

 Examen après chaque thème 

traité dans le manuel « Heading 

Up » 

 Devoirs 

 

CD1 

 Évaluation continue suite aux observations en classe 

 présentations en équipe sur chaque thème « Heading Up » 

 sketch : projet multidisciplinaire 

 le débat 

 la participation 

 CD2 

 Des nouvelles sur chaque thème traité dans le manuel « Heading Up » 

 Roman : The Boy Who Dared (tests de compréhension) 

 Recherche basé sur le projet multi-disciplinaire 

CD3 

 Journal à rédiger 

 Texte argumentatif 

 Examens de grammaire 

 Travaille en classe 

 Devoirs 

 Dialogue pour le projet multi-disciplinaire 

 Examen après chaque thème traité dans le manuel « Heading Up » 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Approche communicative ou tout se passe en anglais dans la classe ; situations de communication orale fréquentes;  lectures, écoute et  visionnement de textes authentiques; situations d’écriture et de production de textes médiatiques; travail d’équipe; enseignements explicite de grammaire et 
vocabulaire selon les besoins de la tache; modélisation des stratégies ; exercices d’application; et taches complexes.  

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON    

COMPÉTENCE ÉVALUÉE :  

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  

DATE DE PASSATION :  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Cahier d’activités  Heading Up,    romans : The Outsiders, The Boy Who Dared, et  des photocopies 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : Lire des livres d’histoire, des bandes dessinées, des revues en anglais, regarder régulièrement une émission en anglais à la télévision, écouter  des chansons en anglais, visiter des sites Internet en anglais 



 
 

 

DISCIPLINE MATHÉMATIQUES CODE DE COURS 063306 

Enseignants : Sarra Allouti, Mohamed Boudeffa,  Josiane Carré, Alejandra Ceballos,  François Lebeault, Belkacem Ouaissa,  

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) :   Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en mathématiques. 

ÉTAPE 1 (31 août au 8 nov.) ÉTAPE 2 (9 nov. au 2 fév.) ÉTAPE 3 (5 fév. au 22 juin) 
 
CHAPITRE 1 
Les nombres réels (les nombres rationnels et irrationnels) 
 
CHAPITRE 2 
Les situations fonctionnelles 
 
CHAPITRE 3 
Les systèmes d’équations 

 
CHAPITRE 4 :  
Pythagore 
 
CHAPITRE 6 
L’aire et volume des solides (formules et conversions d’unités) 
 
CHAPITRE 4 
Le sens spatial  
 
CHAPITRE 6 
L’aire et le volume des solides (Mesures manquantes) 

 
CHAPITRE 6                                                                                                                                                  CHAPITRE 8 
L’air et le volume des solides (solides semblables)                                                                               Les probalités 
CHAPITRE 1 
Les nombres réels (les lois des exposants et la notation scientifique) 
 
CHAPITRE 5 
Les expressions algébriques équivalentes 
CHAPITRE 3 : 
Les inéquations 
CHAPITRE 7 
Les statistiques 
 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. À la fin de chaque chapitre, un examen ou un mini-test permet de vérifier la maîtrise des connaissances. À la fin de chaque étape, au moins un examen permet l’évaluation des compétences. 

ÉTAPE 1 (31 août au 8 nov.) ÉTAPE 2 (9 nov. au 2 fév.) ÉTAPE 3 (5 fév. au 22 juin) 
 

CD 2 
 

CD 1 et CD 2 
Évaluation de mi-année 
CD 1: 14 décembre 2017 (50% de l’étape)          CD 2: 23 janvier 2018 (50% de l’étape) 
 

 

CD 1 et CD 2 
Évaluation finale juin 2018 (40% de l’étape) 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE :    Étape 1 : Tests, devoirs, examen.                                          Étape 2 : Tests, devoirs, SAÉ, examen.                                  Étape 3 : Tests, devoirs, SAÉ, examen. 

ÉPREUVE MEES DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON    

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD 1, CD 2 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : 50% de la 3e étape, 30% de l’année 

DATE DE PASSATION : Juin 2018 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) :  Manuel : « Intersection » (Tome A et B), Cahier d’apprentissage  «Sommets» 3e secondaire,  photocopies avec des exercices supplémentaires. 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES :   Notes de cours, travaux d’équipe, devoirs, récupérations. 

Compétences développées par l’élève 
 

Résoudre une situation-problème (30 %)* 
 
L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à élaborer une solution et à communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Le 
développement de cette compétence au deuxième cycle s’appuie sur les acquis du premier cycle. L’élève est appelé à exercer son habileté à résoudre des situations-problèmes dans de nouveaux contextes, et les situations qui lui sont présentées sont plus élaborées. De nouvelles stratégies 
s’ajoutent à son répertoire et son aptitude à modéliser est davantage sollicitée. 

 
Utiliser un raisonnement mathématique 

(70 %)* 

 
L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il développera ses capacités à argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques 
rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié. 
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette compétence. 
 

 
Communiquer à l’aide du langage 

mathématique* 

 
L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles et notations. Ceci, tout en lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique.  
Le développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de chacun des champs de la mathématique.  
 
Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les résultats communiqués au bulletin. 

 
Ci-dessous sont présentés les champs mathématiques à l’étude et les principales connaissances que l’élève de la troisième secondaire sera amené à maîtriser et à mobiliser pour  développer les trois compétences. 
 
Arithmétique : Distinguer les nombres rationnels des nombres irrationnels. Représenter et écrire des nombres en notation scientifique et exponentielle (exposants entier et fractionnaire). Manipuler des expressions numériques comportant des entiers et des exposants fractionnaires. 
 
Algèbre : Manipuler des expressions algébriques : développement et factorisation (division par un monôme, factorisation à l’aide de mises en évidences simples). Résoudre un système d’équations du premier degré à deux variables. Travailler la relation d’inégalité et les  liens entre les fonctions du premiers degré ou rationnelles ainsi que les 
situations de proportionnalité (variation directe ou inverse). Modéliser des situations. 
 
Probabilités : Différencier les variables discrètes et continues. Calculer la probabilité de situations faisant appel à des arrangements, des permutations ou des combinaisons.  
 
Statistiques : Utiliser des méthodes d’échantillonnage et des représentations graphiques (histogramme et diagramme de quartiles). Déterminer et interpréter des mesures de tendances centrales. Comparer des données expérimentales et théoriques (nuage de points).  
 
Géométrie : Relation de Pythagore. Solides : représentation dans le plan, calcul du volume (unités de mesure), calcul de mesures manquantes. Figures semblables : recherche de mesures. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Science et technologie (ST), 3e secondaire,  

Enseignants: Khaled Labdelli/Merouane Hamdine, Salima Hafiz, Yahiaoui Lahouari 
 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en applications technologiques et scientifiques. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
 Univers vivant : l’organisation du vivant, la cellule, L’ADN, division 

cellulaire, diversité génétique  
           nutrition, système digestif 

 
 Univers matériel : 

L’organisation de la matière, les fluides, la pression. 
 

 
 

 Univers vivant : système respiratoire, groupes sanguins, système 
circulatoire 

           système lymphatique, système excréteur 
 
 Univers matériel : propriétés de la matière. 
 
 Univers technologique : 

Projet : construction d’un biplan (initiation aux machines-outils) 
 

 

 

 Univers vivant : système nerveux, organes du sens, système musculo-
squelettique, système reproducteur 
 

 Univers matériel : les ondes,  
          Les  transformations de la matière et de l’énergie 
 
 Univers technologique : le  dessin technique, fabrication. 
          l’ingénierie mécanique, matériaux.     

 
 Terre et espace : la terre, le développement de la vie sur Terre     

 

Matériel pédagogique 
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 

Cahier d’apprentissage ADN (éditions Chenelière Éducation) 
Notes de cours 
Manuel de référence : Synergie (éditions Chenelière Éducation) 

 

 
Le programme de la 3e secondaire en science et technologie (ST) vise la consolidation et l’enrichissement par l’élève 
d’une culture scientifique et technologique qui s’appuie sur le développement des compétences. 
 
Les concepts prescrits sont organisés autour de l’humain, un organisme vivant. 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

- Devoirs donnés après chaque leçon sur le cahier ADN 
- Révision à la maison des notions abordées en classe et du vocabulaire scientifique avant chaque 
cours de sciences 
 
 
 
 
 
 
 

 

Récupération de 75 min par cycle de 9 jours,  
Enrichissement pour les groupes PEI 
 

Science et technologie (ST), 3e secondaire 
Compétences développées par l’élève 



 
 

 

 
Pratique (40 %) 
Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 

L’élève doit être capable de résoudre des problèmes scientifiques et technologiques peu circonscrits. Il doit représenter adéquatement une situation donnée, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action adéquat en 
contrôlant avec soutien les variables. Il doit produire des explications et des solutions pertinentes en lien avec les données recueillies tout en proposant des améliorations. 
 
L’élève apprendra les techniques utilisées au laboratoire (instruments de mesure et d’observation) et en atelier (utilisation d’échelles, schématisation, représentation graphique) tout en développant les stratégies d’analyse 
et d’exploration. 

 
Théorie (60 %) 
Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 

L’élève doit utiliser ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou technologiques.  Pour ce faire, Il doit comprendre le problème, le résoudre et expliquer la solution proposée en appliquant et 
mobilisant les connaissances nécessaires.  
 
L’élève devra avoir acquis et compris de manière qualitative et quantitative les connaissances dans quatre grands chapitres:  
Univers matériel; Terre et espace; Univers vivant; Univers technologique 
 

Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et en technologie 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets «Pratique» et «Théorie». 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 
Du 31 août au 8 novembre 

2e étape (20 %) 
Du 9 novembre au 2 février 

3e étape (60 %) 
Du 5 février au 22 juin 

Nature des évaluations proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long de l’étape Épreuves obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

Pratique : 
Laboratoires et projets* 
Différents laboratoires pour des concepts vus 
pendant l’étape (40%) 
* : selon la disponibilité des techniciens et du 
matériel 

Oui 
 

 

Pratique : 
Laboratoires, 
Projets en atelier 
Laboratoires et projets* 
Différents laboratoires pour des 
concepts vus pendant l’étape (40%) 
* : selon la disponibilité des 
techniciens et du matériel 

Oui Pratique : 
Laboratoires, 
Projets en atelier 
 
Laboratoires et projets* 
Différents laboratoires pour des concepts vus pendant l’étape 
(40%) 
* : selon la disponibilité des techniciens et du matériel 

Non 

 

Oui 

Théorie : 
 
Test après la fin de chaque chapitre : (sur les 
concepts  abordés dans l’étape prescrits en 
haut), pour un total de 30% 
Examen de fin d’étape :  
(sur tout ce qui a été vu durant l’étape, pour 
30%) 

Oui Théorie : 
 
Test après la fin de chaque chapitre 
: (sur les concepts  abordés dans 
l’étape prescrits en haut), pour un 
total de 30%. 
Examen de mi- année : le 25 janvier  
(30% de l’étape) 
(sur tous les concepts vus depuis le 
début de l’année) 
 
 
 
 
 
 

Oui Théorie : 
 
Test après la fin de chaque chapitre : (sur les concepts  abordés 
dans l’étape prescrits en haut), pour un total de 30% 
Examen de fin d’année (30% de l’étape) 
(sur tous les concepts vus pendant l’année selon la discrétion de 
la CS) 

 
 

Oui 

CS  

Épreuve unique 

(30 % du résultat de 

l’étape) 

Oui 



 
 

 

Applications scientifiques et technologiques (ATS), 3e secondaire,  

Enseignants: JEAN KADIO ; YAHIAOUI LAHOUARI 
 
 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en applications technologiques et scientifiques. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
 Univers vivant : la cellule, L’ADN, division cellulaire, diversité 

génétique, système reproducteur  
           nutrition, système digestif, système respiratoire 

 

 Univers matériel : organisation de la matière, les fluides, la 
pression 
 

Projet : construction d’un PONT pour ATS plus  (sur toute l’année) 
 

 Univers vivant : , groupes sanguins, système circulatoire 
           système lymphatique, système excréteur 
 
 Univers matériel : propriétés de la matière. 
 
 Univers technologique : 
 

Projet : construction d’un biplan (initiation aux machines-outils) 
 

 Univers vivant : système nerveux, organes du sens, système 
musculo-squelettique,  
 

 Univers matériel : les ondes,  
          Les  transformations de la matière et de l’énergie 
  Univers technologique : l’ingénierie mécanique, matériaux, 

ingénierie électrique et biotechnologie.  
 

   Projet : construction d’une éolienne 

Matériel pédagogique 
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 

Cahier d’apprentissage ADN  (éditions chenelière éducation) 
Notes de cours 
Manuel de référence : Synergie (éditions Chenelière éducation) 

 

 
Le programme de la 3e secondaire en application technologiques et scientifiques (ATS) vise la consolidation et l’enrichissement par 
l’élève d’une culture scientifique et technologique qui s’appuie sur le développement des compétences. 
 
Les concepts prescrits sont organisés autour de l’humain, un organisme vivant.  
 
Il permet aux élèves de s’approprier des concepts scientifiques et technologiques à travers des situations découlant de l’application, 
des projets technologiques et des laboratoires qui nécessitent l’utilisation des la démarches expérimentale, de conception et de 
production. 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
Devoirs donnés après chaque leçon sur le cahier SYSTÈMES 
 

 
Récupération de 75 min par cycle de 9 jours 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Science et technologie (ATS), 3e secondaire 
Compétences développées par l’élève 

Pratique (40 %) 
Chercher des réponses ou des solutions à 
des problèmes d’ordre scientifique 

L’élève doit être capable de résoudre des problèmes scientifiques et technologiques peu circonscrits. Il doit représenter adéquatement une situation donnée, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action adéquat en contrôlant avec soutien les variables. 
Il doit produire des explications et des solutions pertinentes en lien avec les données recueillies tout en proposant des améliorations. 
L’élève apprendra les techniques utilisées au laboratoire (instruments de mesure et d’observation) et en atelier (utilisation d’échelles, schématisation, représentation graphique) tout en développant les stratégies d’analyse et d’exploration. 

Théorie (60 %) 
Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 

L’élève doit utiliser ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou technologiques.  Pour ce faire, Il doit comprendre le problème, le résoudre et expliquer la solution proposée en appliquant et mobilisant les connaissances 
nécessaires.  
L’élève devra avoir acquis et compris de manière qualitative et quantitative les connaissances dans quatre grands chapitres:  
Univers matériel; Terre et espace; Univers vivant; Univers technologique 

 
Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et en technologie 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets «Pratique» et «Théorie». 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 
Du 31 août au 6 novembre 

2e étape (20 %) 
Du 9 novembre au 5 février 

3e étape (60 %) 
Du 8 février au 22 juin 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

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

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long de l’étape Épreuves obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

Pratique : 
 
Laboratoires et projets* 
Différents laboratoires pour 
des concepts vus pendant 
l’étape (40%) 
* : selon la disponibilité des 
techniciens et du matériel 

Non 
 

 

Pratique : 
 
Laboratoires, 
Projets en atelier 
Laboratoires et projets* 
Différents laboratoires pour 
des concepts vus pendant 
l’étape (40%) 
* : selon la disponibilité des 
techniciens et du matériel 
 
 

Oui Pratique : 
 
Laboratoires, 
Projets en atelier 
 
Laboratoires et projets* 
Différents laboratoires pour des concepts vus pendant l’étape (40%) 
* : selon la disponibilité des techniciens et du matériel 
 

Non 
 

Oui 

Théorie : 
 
 
Test après la fin de chaque 
chapitre : (sur les concepts  
abordés dans l’étape prescrits 
en haut), pour un total de 
30% 
 
 
Examen de fin d’étape :  
(sur tout ce qui a été vu 
durant l’étape, pour 30%) 

Oui Théorie : 
 
Test après la fin de chaque 
chapitre : (sur les concepts  
abordés dans l’étape 
prescrits en haut), pour un 
total de 30%. 
 
Examen de mi- année : le 25 
janvier  (30% de l’étape) 
(sur tous les concepts vus 
depuis le début de l’année) 
 

Oui Théorie : 
 
Test après la fin de chaque chapitre : (sur les concepts  abordés dans 
l’étape prescrits en haut), pour un total de 30% 
 
Examen de fin d’année (30% de l’étape) 
(sur tous les concepts vus pendant l’année selon la discrétion de la CS) 
 

Oui 
CS  

Épreuve unique 

(30 % du résultat de l’étape) 

Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DISCIPLINE Musique 3e secondaire CODE DE COURS 169302 

Enseignants : Sylvain Caron, Daniel Bonin et Nicole Groleau 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en: 

Technique instrumentale (Respiration, justesse, posture, tonus, prononciation Inspiration, expiration, émission du son, attaque du son, projection)  

Intensité durée et hauteur du son,  

Timbre et justesse du son 

La forme  

Tempo 

Organisation rythmique,  mélodique et harmonique 

vocabulaire musical 

Recourir à des stratégies telles que des stratégies de lecture pour déchiffrer des partitions en fonction des différents codes de notation musicale ou stratégies de mémorisation ou des stratégies pour s’approprier les éléments de la technique 

vocale ou instrumentale 

repères culturels 

vocabulaire musical 

procédés de composition 

règles relatives à la musique d’ensemble 

Éléments de l’histoire de la musique 

Expériences culturelles 

Ressources documentaires 

Œuvres du répertoire musical 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Technique instrumentale  

timbre et justesse du son 

La forme 

stratégies de décodage musical  

repères culturels 

Éléments de l’histoire de la musique 

Ressources documentaires 

Intensité durée et hauteur du son, 

Technique instrumentale  

justesse du son 

La forme 

organisation mélodique Organisation rythmique 

vocabulaire musical 

règles relatives à la musique d’ensemble 

procédés de composition 

Intensité durée et hauteur du son, 

codes de notation musicale 

règles relatives à la musique d’ensemble Intensité durée et hauteur du son 

Stratégies de mémorisation 

Technique instrumentale  

justesse du son et la forme 

stratégies de décodage musical  

repères culturels 

Éléments de l’histoire de la musique organisation mélodique 

vocabulaire musical 

procédés de composition codes de notation  

Ressources documentaires 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : Compétences créer, interpréter et apprécier 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Interpréter 

Apprécier 

 

Créer  

Interpréter 

Créer  

Interpréter et Apprécier 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Portfolio de l’élève,  travail d’équipe, examens pratiques collectifs et  individuels, travaux de réflexion. SAE, TESTS instruments 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON   

COMPÉTENCE ÉVALUÉE :            PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  DATE DE PASSATION :  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : ) – pas obligatoire selon MELS 

Portfolio de l’élève, partitions de musique adaptées,  feuilles d’outils, instruments de musique et accessoires 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Enseignement de la musique à travers l’orchestre et les instruments d’harmonie. Également en situation de création et d’appréciation musicale,  il y aura quelques travaux réalisés en équipes.  

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Projet personnel d’orientation (302)                           ENSEIGNANTE : Audrey Martineau Roy 

APPRENTISSAGES : Ce cours permet l’exploration des centres d’intérêts de l’élève et de différents secteurs professionnels. L’élève est amené à faire preuve d’ouverture d’esprit afin d’élargir sa 

vision du monde du travail. 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 
Tout au long de l’année, l’élève découvre ses caractéristiques personnelles afin d’explorer des domaines professionnels susceptibles de l’intéresser. 
 

ÉTAPE 1 
Organisation du système scolaire québécois 
Connaissance de soi – tests d’orientation 
Exploration de la formation professionnelle 

ÉTAPE 2 
Exploration de la formation technique 
Normes du travail 
Réalisation d’un curriculum vitae 
Atelier de préparation à une entrevue d’embauche 

ÉTAPE 3 
Exploration de la formation universitaire 
Expo-emplois 
Bilan : ébauche d’une hypothèse de parcours scolaire & professionnel 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Au cours de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances et des stratégies afin d’apprendre à se connaître et à explorer le monde du travail. 

 ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  
 

ÉTAPE 3  

CD 1 Réaliser une démarche 
exploratoire d’orientation 
                           & 
CD 2 Se situer au regard de son 
orientation scolaire et 
professionnelle 
 

CD 1 Réaliser une démarche 
exploratoire d’orientation 
                           & 
CD 2 Se situer au regard de son 
orientation scolaire et 
professionnelle 
 

CD 1 Réaliser une démarche exploratoire d’orientation 
                           & 
CD 2 Se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle 
 

NATURE DE 
L’ÉVALUATION EN 
COURS 
D’APPRENTISSAGE : 

Portfolio 
Rapport des démarches exploratoires 
Travaux de recherche 
Compte-rendu de conférences 
Présentations  

ÉPREUVE MELS DE 
FIN D’ANNÉE 
OUI 
 
NON 
 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________ 
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________ 
 
DATE DE PASSATION : ____________________ 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) – pas obligatoire selon MELS 
Repères, sites web, témoignages de travailleurs et documentaires présentant des professions.  

APPROCHES PÉDAGOGIQUES  
Réflexions personnelles, recherches, travaux d’équipes et discussions de groupe. 

X 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS :    Histoire du Québec 3e secondaire (304)  

ENSEIGNANTS : Claudio Cancino, Audrey Martineau-Roy & Sébastien Pagé 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE   

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE : 
 
Histoire du Québec et du Canada de 1500 à 1840 
 
Chapitres abordés : 1. L’expérience des Amérindiens et le projet de colonie 
                                 2. L’évolution de la société coloniale sous l’autorité de la métropole française 
                                 3. La Conquête et le changement d’empire 
                                 4. Revendications et les luttes nationales 
 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 
 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexe. 
 

 ÉTAPE 1   (20%)  ÉTAPE 2  (20%)   
 

ÉTAPE 3   (60%)   

CD1 : Se questionner sur la société 
québécoise et canadienne du passé. 
CD2 : Expliquer l’histoire de la société 
québécoise et canadienne. 
 
Chapitre 1 & 2 

CD1 : Se questionner sur la société québécoise et 
canadienne du passé. 
CD2 : Expliquer l’histoire de la société québécoise et 
canadienne. 
 
 
Chapitre 3 & 4 

CD1 : Se questionner sur la société québécoise et canadienne du passé. 
CD2 : Expliquer l’histoire de la société québécoise et canadienne. 
 
 
Chapitres 3 et 4 

 
NATURE DE 
L’ÉVALUATION EN COURS 
D’APPRENTISSAGE : 
 

 
Examens de connaissances en fin de chapitres, projets et situations d’évaluation. 
 
 

 
ÉPREUVE DE FIN 
D’ANNÉE : 
MÉLS 
 
 
CSMB  
 

 
COMPÉTENCES ÉVALUÉES : CD2 
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : 50%  de la 3e étape  
  
DATE DE PASSATION : JUIN 2018 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE :   Manuel : Chroniques ou Périodes 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES :    Analyse de documents, notes de cours, exercices, documentaires & travaux d’équipe. 

X 

 



 
 

 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Espagnol, PÉI sec. III, ESP3P4                        ENSEIGNANT : Philippe-Olivier Guimond 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  Espagnol, langue tierce. 
 

ÉTAPE 1 
 
Encuentros I : Unités 1 & 2 

ÉTAPE 2 
 
Encuentros I : Unités 3 & 4 

ÉTAPE 3 
 
Encuentros I : Unité 5 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

CD1 : Communiquer oralement en espagnol 
CD2 : Comprendre des textes en espagnol 
CD3 : Produire des textes en espagnol 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  
 

ÉTAPE 3  

 
CD 3 
 

 
CD 1 & CD 2 

 
CD 1, CD 2 & CD3 

          NATURE DE  
     L’ÉVALUATION EN  
               COURS   
    D’APPRENTISSAGE  

 
TESTS, SAE, TRAVAUX D’ÉQUIPE, DICTÉES, EXERCICES DE COMPRÉHENSION ORALE, EXERCICES DE COMPRÉHENSION DE LECTURE 
 
 

             ÉPREUVE  
          MÉLS DE FIN 
             D’ANNÉE 

 
Aucune 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
- Cahier d’exercices Encuentros I (version papier et/ou numérique) 
- Cahier maison « Cuaderno de Ejercicios Adicionales- nivel principiante » 
- Roman : El Hueso Misterioso 
- Photocopies et notes de cours données par l’enseignant 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES  
 
TRAVAUX D’ÉQUIPE, DEVOIRS, PRÉSENTATIONS ORALES 
 UTILISATION DE LA PLATEFORME DE GOOGLE ÉDUCATION (LES ÉLÈVES ONT LA PERMISSION D’UTILISER LEUR PORTABLE/TABLETTE/CELLULAIRE EN TOUT TEMPS À DES FINS   
PÉDAGOGIQUES)  

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Art dramatique   3e secondaire        170304     _____________________ 

ENSEIGNANTS : Mauril Fournier,  Vincent Chacon 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE   

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en art dramatique. 
   

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à assimiler des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 
(Interpréter et apprécier.) 

 ÉTAPE 1   (20%)  
Interpréter 

ÉTAPE 2  (20%)   
Interpréter, apprécier. 

ÉTAPE 3   (60%)  
Apprécier, interpréter.  

Respiration, voix, diction, 
émotions, gestuelle et la 
concentration.  Le personnage 
dans l’espace scénique, les 
émotions, la concentration et la 
terminologie.   

Mémorisation d’une courte scène et l’interpréter. 
Donner des commentaires pertinents à ses pairs. 
Utiliser la terminologie appropriée. 
Improvisation. L’élève développe sa créativité. 
 

Présentation de scènes. 
Faire la mise en place. 
Personnages approfondis. 
Petit  projet. Écriture dramatique. 
 

NATURE DE 
L’ÉVALUATION EN 
COURS 
D’APPRENTISSAGE : 
 

Travail d’équipe. Réflexion  écrite. Présentation de scènes.  
Improvisation structurées.  
Création (sur papier) des costumes, de décor, des accessoires se rapportant à un texte dramatique. 
 

ÉPREUVE DE FIN 
D’ANNÉE : 
MÉLS 
 
CSMB  

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : Interprétation des œuvres dramatiques. 
                                                  Appréciation des œuvres dramatiques    
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  
 
DATE DE PASSATION : JUIN 2018 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
Textes théâtraux, exercices de diction,  terminologie de l’art dramatique (lexique) 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 
Travaux d’équipe, atelier sur différents aspects de l’art dramatique. Présentations de scènes. Écriture dramatique. 
 
 

 

 

 



 
 

 

Éducation physique et à la santé,  secondaire 3 

Enseignants : Kuan Wei Lin, Marc-André Lecompte, Daniel Laberge, Mathieu Riopel, Stéphane Bossé 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en éducation physique et à la santé 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 

 AGIR DANS DIVERS CONTEXTES DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS 

INTERAGIR DANS DIVERS CONTEXTE DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS PHYSIQUE 

 

 

 

INTERAGIR DANS DIVERS CONTEXTE DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS PHYSIQUE 

ADOPTER UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF 

 

AGIR DANS DIVERS CONTEXTES DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS 

INTERAGIR DANS DIVERS CONTEXTE DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS PHYSIQUE 

ADOPTER UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF 

 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Programme d’éducation intermédiaire 

«Sains et actifs» 

 

Le port du costume (t-shirt et pantalon de sport) est obligatoire ainsi que les souliers de course. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

 

Google éducation 

Recherche  

 

Sur rendez-vous pour les disponibilités 

 



 
 

 

Éducation physique et à la santé, secondaire 3 

Compétences développées par l’élève 

 

Agir dans divers contextes de pratique 

d'activités physiques 

 

Au cours du deuxième cycle, l’élève est appelé à faire preuve d’un contrôle plus élevé de ses actions motrices. Cela se manifeste par la capacité d’assurer une continuité dans leurs enchaînements 

et d’en adapter la direction et le rythme d’exécution au but recherché. Il doit aussi tenir compte d’un nombre plus élevé de contraintes, 

comme la variation d’objets, d’outils, d’obstacles, de cibles, de surfaces de jeu, de dimensions des espaces 

utilisés ou de temps d’exécution. Ces contraintes peuvent être associées à des activités physiques 

connues ou nouvelles, qui sont tantôt stables, prévisibles ou constantes (ex. natation, sauts et lancers 

en athlétisme), 

 

Interagir dans divers contextes de pratique 

d'activités physiques 

 

Au cours du deuxième cycle, l’élève est amené à manifester un contrôle accru de ses actions et l’éventail des types d’activités qu’on lui propose est plus large : activités collectives pratiquées dans 

un territoire distinct (ex. volleyball) 

ou dans un territoire commun (ex. kin-ball, soccer, inter-crosse, ultimate frisbee, flag-football); activités de combat (ex. lutte, aïkido, judo); activités de duel (ex. badminton, tennis) et activités 

coopératives (ex. acro-gym, escalade, 

canotage en double). Il est plus souvent placé dans des contextes qui sont imprévisibles (ex. sports d’équipe, de raquette, de combat). Parce qu’il a progressé dans sa capacité à concevoir un plan 

d’action avec ses partenaires, il est maintenant appelé à tenir compte d’un plus grand nombre de contraintes liées à l’environnement physique (ex. outils, obstacles, objets, matériel didactique, 

accidents de terrain, conditions météorologiques), à l’environnement social (ex. nombre de partenaires ou d’opposants, variation des rôles, niveaux d’habileté motrice et de condition physique) ou 

à l’exécution (ex. consignes d’organisation, nombre de principes d’action à appliquer, temps alloué, rythme ou direction de l’exécution, distance à parcourir). 

Adopter un mode de vie sain et actif 

Au cours du deuxième cycle, l’accent est mis sur la consolidation et l’approfondissement des apprentissages du premier cycle. L’élève poursuit sa réflexion et approfondit ses connaissances sur les 

effets de certains de ses comportements 

ou de ses habitudes de vie sur sa santé et son bien-être. Il continue à exercer son jugement critique à l’égard de l’information qui circule sur divers sujets liés à la santé. Enfin, il adopte certaines 

habitudes de vie qui 

intègrent la pratique régulière d’activités physiques. Pour soutenir son engagement et persévérer dans l’application de ses stratégies de changement, l’élève élabore, applique et évalue un plan 

d’action personnel qui vise le maintien ou l’acquisition de saines habitudes de vie. Comme celui qu’il a élaboré au premier cycle, ce plan porte sur les gestes à poser au quotidien pour modifier des 

habitudes néfastes ou pour consolider celles qui sont bénéfiques. Il comporte en outre la pratique obligatoire, que ce soit à l’école ou dans son milieu familial ou communautaire 

 

Le programme d’éducation physique et à la santé comprend trois compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

 



 
 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 

Du 31 août au 8 novembre 

2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 2 février 

3e étape (60 %) 

Du 5 février au 22 juin 

Nature des évaluations 

proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 

résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 

proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 

résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 

proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 

obligatoires  

MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

 

COMPLEXE AQUATIQUE 

NATATION 

WATER POLO 

 

GYM J23 

SPORTS COLLECTIFS 

VOLLEYBALL- BASKETBALL 

KINBALL 

 

1. LES RÔLES À JOUER 

2. PRINCIPES D'ACTION EN 

     ACTIVITÉS COLLECTIVES 

3.  MARQUAGE -   

DÉMARQUAGE 

 

 

Oui 

 

 

 

C1 + C2 

 

 

Observation de l’élève lors de 

situations d’apprentissage et 

d’évaluation 

 

GYM J23 

SPORTS COLLECTIFS 

HOCKEY COSOM 

 

1. LES RÔLES À JOUER 

2. PRINCIPES D'ACTION EN 

     ACTIVITÉS COLLECTIVES 

 

1. TEST NAVETTE 

2. PROJET PEI 

 

Oui 

 

 

 

C2 + C3 

 

 

MUSCULATION 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

 

COMPLEXE AQUATIQUE 

BADMINTON 

TCHOUKBALL 

COURSE 

SOCCER EXTÉRIEUR – FREESBEE 

Softball 

 

1. PRINCIPES DE CORDINATION 

2. PROJET PEI À REMETTRE 

3. TEST NAVETTE 

 

Non 

 

 

Oui 

 

 

 

C1 + C2 + C3 

 

 

NB : Selon l’enseignant, les sports pratiqués peuvent être dans une autre étape.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Français, langue d’enseignement, 4e secondaire, 132406 

Enseignants : Valérie Chouinard, Claire Suquet, Marie-Claude Tremblay, Mpoyi K.T. Kayembe et Julie Lefebvre 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 

Lecture : Texte littéraire 

 

- Lire pour comprendre, apprécier et saisir les dimensions essentielles de 

la nouvelle littéraire; 

- Apprendre des stratégies de lecture et d’annotation efficaces en vue de 

faire acquérir les habitudes de lecture compréhensive, consciente et 

méthodique. 

 Comprendre et reconnaître les caractéristiques et la structure de 
la nouvelle littéraire; 

 Reconnaître les divers univers narratifs; 

 Reconnaître et justifier le statut du narrateur; 

 Dégager le point de vue du narrateur; 

 Relever les temps/modes verbaux et en dégager la valeur; 

 Lire un recueil de nouvelles (Nouvelles d’ici et d’ailleurs) en vue 
de comparer plusieurs nouvelles et en dégager l’évolution 
psychologique des personnages, les indices de l’époque, du lieu, 
etc.; 

 Lire le roman Et si c’était vrai de Marc Levy (PÉI) et/ou Le 
collectionneur de Chrystine Brouillet (régulier). 

 
Écriture : Texte littéraire 

 

Lecture : Texte courant 

 

- Lire pour comprendre, apprécier et saisir les différentes 

caractéristiques du texte argumentatif; 

- Dégager la structure du texte argumentatif et identifier ses 

différentes composantes; 

- Apprendre des stratégies de lecture et d’annotation efficaces; 

- Justifier la force/faiblesse d’un argument. 

 

 Comprendre et identifier les différents éléments de 
l’argumentation; 

 Reconnaître les types d’arguments et les stratégies 
argumentatives; 

 Reconnaître les différentes formes du type argumentatif; 

 Lire le  roman Et si c’était vrai de Marc Levy (régulier) ou La 
chute de Sparte de Biz (régulier); 

 Lire le roman Tristan et Iseut et la pièce de théâtre Les 
Précieuses ridicules (PÉI). 

 

 

Lecture : Textes courants et littéraires  

 

- Lire pour comprendre, apprécier et saisir les différentes caractéristiques du 

texte argumentatif (suite), du texte dramatique, du texte poétique et du 

texte narratif (romanesque); 

- Comprendre les caractéristiques du texte dramatique et celles du texte 

poétique; 

- Dégager la structure du texte dramatique; 

- Dégager la structure du texte poétique; 

- Savoir saisir le sens du langage poétique; 

- Apprendre les notions essentielles du genre poétique; 

- Savoir analyser un poème et en dégager le thème.   

 

 Se rendre compte de la spécificité du genre théâtral; 

 Identifier et comprendre le rôle des didascalies; 

 Maîtriser la lecture d’un poème : lecture expressive; 

 Identifier les procédés stylistiques et en saisir le sens dans le 
contexte poétique; 



 
 

 

 

- Maîtriser l’organisation du texte narratif et savoir utiliser les notions et 

les connaissances théoriques relatives à ce type et au genre de la 

nouvelle; 

- Savoir gérer les temps et les modes verbaux au sein du texte narratif; 

-  Développer sa créativité littéraire pour répondre aux diverses exigences 

du genre; 

- S’approprier des stratégies d’autocorrection et de révision efficaces. 

   

 Se servir de ses acquis linguistique pour rédiger une nouvelle 
littéraire; 

 Savoir répondre aux exigences de chacune des étapes du schéma 
narratif; 

 Utiliser des organisateurs textuels, des marqueurs de relation 
appropriés et du vocabulaire précis; 

 Savoir insérer des séquences d’autres types au sein du texte 
narratif; 

 Savoir utiliser le vocabulaire connoté ainsi que les autres  
marqueurs de modalité; 

 Maîtriser l’emploi des signes de ponctuation. 
Oral : 

 Réaction à une lecture (la nouvelle); 

 Oral, la narration, l’art de conter, lecture expressive, etc. 
 

Comp. évaluées : - Lire des textes variés; 

                                - Communiquer oralement. 

                  

* Référence : document sur la progression des apprentissages. 

 

 

Écriture : Texte courant 

 

- Comprendre l’organisation du texte argumentatif et savoir utiliser les 

notions et les connaissances théoriques relatives à ce type; 

- Savoir varier les types d’arguments; 

- Maîtriser les stratégies d’argumentation.  

 Rédiger un texte argumentatif; 

 Savoir formuler sa thèse et la défendre en mettant en évidence 
son bien-fondé à l’aide d’arguments pertinents; 

 Utiliser des organisateurs textuels appropriés et du vocabulaire 
précis; 

 Savoir utiliser les marqueurs de relation en vue de produire un 
texte cohérent; 

 Savoir utiliser le vocabulaire connoté ainsi que les autres  
marqueurs de modalité; 

 Savoir insérer une citation et mentionner les sources. 
Oral : Situation d’apprentissage : Le débat et ses règles. 

PÉI, Enrichissement :  

 Louis XIV et sa cour, (baroque-classique); 

 Les Précieuses ridicules (Molière), lecture publique. 
Comp. évaluées :  

- Lire des textes variés; 

- Communiquer oralement; 

- Écrire de textes variés (SÉ, blocage horaire, 24 janvier 2018, 

pondération : 50%) 

 Lire un roman : À l’ouest rien de nouveau d’Erich Maria Remarque 
OU 

 Lire une pièce de théâtre : Les combustibles d’Amélie Nothomb 
et/ou Zone  de Marcel Dubé et/ou Florence de Marcel Dubé 
(régulier). 

Écriture : Texte courant 

- Comprendre l’organisation du texte argumentatif et savoir utiliser les 

notions relatives à ce type; 

- Savoir varier les types d’arguments; 

- Maîtriser les stratégies d’argumentation.  

 Savoir ponctuer un discours dialogué; 

 Savoir insérer les didascalies dans le texte dialogal; 

 Perfectionner la structure et l’organisation du texte argumentatif; 

 Utiliser des types d’arguments et des stratégies argumentatives 
efficaces; 

 Maîtriser l’utilisation des marqueurs de relation en vue de produire 
un texte cohérent; 

 Utiliser des organisateurs textuels appropriés et du vocabulaire 
précis; 

 Savoir utiliser le vocabulaire connoté ainsi que les autres  
marqueurs de modalité; 

 Savoir insérer une citation et mentionner les sources. 
Oral :  

 Le débat 

 Le texte dialogal ou présenter un roman de son choix sous forme 
d’un carnet de lecture ou interpréter un extrait de théâtre (existant 
ou créé par les élèves). 

PÉI, Enrichissement :  

 Projet d’Artagnan ou Salon Précieux (au choix); 

 Les Trois Mousquetaires (A. Dumas); 

 Le Siècle des Lumières. 
 
Comp. évaluées :  

- Lire des textes variés; 

- Communiquer oralement; 

- Écrire des textes variés (SÉ, blocage horaire, 3 mai 2018, pondération :50%) 

 



 
 

 

 

Matériel pédagogique  

(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Manuel de base : Épisodes, Éditions Grand-Duc.Cahiers d’exercices :   

 Photocopies et cahier maison; 
Romans au choix et selon la disponibilité : série-classe. 

Situations d’écriture fréquentes et variées, enseignement explicite des stratégies de lecture, exercices 

d’application et de grammaire, lecture quotidienne, cercle de lecture, enseignement coopératif, travail d’équipe.  

 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

Variable selon les activités proposées et/ou débutées en classe : 

 Exercices provenant du manuel et/ou du cahier d’exercices;  

 Travaux d’équipe; 

 Projets ; 

 Romans à lire; 

 Étude en vue d’évaluations. 

120 minutes de récupération/cycle de 9 jours : 

Mme Lefebvre : jours 4 et 7 : 12h20 à 13h10 et jour 9, de 9h05 à 9h25; 

Mme Chouinard : jours  1, 4 et 8 : 12h30 à 13h10; 

Mme Claire Suquet : jours 3,7 et 9 : 12h30 à 13h10 

Mme Tremblay : jours 1, 3 et 7, de 12h30 à 13h10 

M. Kayembe: jours 2 et 4, de 12h20 à 13h10 et jour 9 de 9h00 à 9h20. 

 

Français, langue d’enseignement, 4e secondaire, 132406 

Compétences développées par l’élève 

 

Lire (40 %) 

L’élève comprend des textes dont le sujet tend à s’éloigner de ses connaissances. Le contenu doit être analysé plus en profondeur, car il est abordé sous un angle différent. Quand il veut s’informer, 

soutenir son opinion, découvrir des univers littéraires, l’élève trie, analyse, synthétise et compare le contenu de plusieurs textes selon la tâche. Il fait des liens entre des textes semblables ou 

différents. Il explique son interprétation, sa réaction et son appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés du texte et en nuance le sens en utilisant ses connaissances sur le monde. Il recueille 

de l’information de sources crédibles et variées, l’organise et l’exploite de façon appropriée. Il varie l’emploi des stratégies de lecture en fonction de la tâche demandée. 

 

Écrire (40 %) 

L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé et organisé pour décrire, expliquer, justifier son opinion, argumenter, élaborer des récits et d’autres textes 

inspirés d’une œuvre. Il s’adresse à un destinataire dont il doit s’informer et explore les différentes façons d’aborder un sujet. Il adapte ses textes à la situation d’écriture et exploite l’information 

pertinente tirée de textes lus, vus ou entendus. Il construit des phrases complètes et les ponctue de façon généralement appropriée. Il utilise des mots variés et justes. Il révise et améliore ses textes 

en apportant différentes modifications et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les accords grammaticaux liés aux apprentissages des années antérieures et de l’année en cours. 

Communiquer oralement (20 %) 

L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe sur un sujet lié aux apprentissages et aux œuvres exploitées en classe sous des angles inhabituels. Il explique son interprétation et sa 

réaction en s’appuyant sur des éléments entendus et en mettant en lien des textes de genres variés. Il découvre différentes œuvres de création. Quand il informe, défend ou contredit une prise de 

position, seul ou en équipe, il s’exprime clairement en faisant progresser ses propos selon                l’information liée au sujet de la tâche. Il maintient la communication par son choix de vocabulaire 

et par des moyens variés. 

 



 
 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 

Du 31 août au 8 novembre 2017 

2e étape (20 %) 

Du 9 novembre 2017 au 2 février 2018 

3e étape (60 %) 

Du 5 février au 22 juin 2018 

Nature des évaluations proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 

résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 

résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves obligatoires  

MEES / CS4 

Résultat inscrit 

au bulletin 

En lecture : Compréhension, appréciation, 

interprétation et réaction  à  un ou des textes lus ou 

entendus (le narratif). 

SAÉ, SÉ et roman (s). 

 

Oui 

En lecture :  

Compréhension, appréciation, interprétation  et 

réaction  à  un ou des textes lus ou entendus 

(l‘argumentation). 

SAÉ, SÉ, romans. 

 

Oui 

En lecture :  

Compréhension, appréciation, interprétation  et 

réaction  à  un ou des textes lus ou entendus 

(argumentatif, narratif, dramatique et poétique). 

SAÉ, SÉ, romans. 

 

Non 

 

Oui 

En écriture :  

 

 Situations d’écriture variées : 

 Tests de grammaire; 

 Conjugaison; 

 Situations d’apprentissage (la nouvelle 
littéraire, le narratif). 

 

 

 

 

Non 

Un commentaire sera 

mis au bulletin de 

votre enfant. 

Fait l’objet d’apprentis-

sage, mais aucun 

résultat n’est 

communiqué à ce 

bulletin. 

En écriture :  

 

 Situations d’écriture variées : 

 Tests de grammaire; 

 Conjugaison; 

 Situations d’apprentissage et d’évaluation 
(le texte argumentatif, la lettre ouverte). 

 

 

Oui 

En écriture :  

 Situations d’écriture variées : 

 Tests de grammaire; 

 Conjugaison; 

 Situations d’apprentissage et d’évaluation 
(le texte argumentatif, la lettre ouverte, le 
théâtre, la poésie, le narratif (retour à la 
nouvelle littéraire). 

 

 

Non 

 

Oui 

En communication orale : 

 

Observations de l’élève seul ou en groupe lors de 

situations de 

communication orale dans différents contextes. 

 

Oui  

 

 

En communication orale : 

 

Observations de l’élève lors de situations de 

communication orale en groupe dans différents 

contextes. 

Non  

Fait l’objet d’apprentis-

sage, mais aucun 

résultat n’est 

communiqué à ce 

bulletin.  

En communication orale : 

 

Observations de l’élève seul ou en groupe lors de 

situations de 

communication orale dans différents contextes. 

 

Non 

 

Oui 

                                                           
4 MEES : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
   CS : commission scolaire 
* Sujet à modification en tout temps. 



 
 

 

DISCIPLINE Sec. 4 : Anglais de base CODE DE COURS 134404 

Enseignante : Daphne Langlois 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en anglais. 
 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 
Express Yourself Plus 4 
 

 Révision  du texte d’opinion 

 
Express Yourself Plus 4 

 Révision des textes descriptifs 
 

 

 
Express Yourself Plus 4 

 Roman It Happened to Nancy (à confirmer) 
 Préparation de l’examen de fin d’année   

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : (Dates à déterminer) 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 

CD1 

 Discussion 

 Participation 

 Présentations en sous-groupe 

 

CD3 

 Tests de grammaire  

 Rédaction de textes 

 Journal personnel 

 

 

CD 2 

 Compréhension de lecture 

CD3 

 Textes variés 

 Journal personnel 

 Tests de grammaire 

 

CD1 

 Observations en classe 

 La participation et discussions 

 Présentations en sous-groupes 

 Évaluation de fin-d`année 

 

CD2 

 Quiz de compréhension sur le roman 

 Évaluation de fin d`année 

 

CD3 

 Rédaction de textes variés 

 Tests de grammaire 

 Journal personnel 

 Texte d'opinion complète 

 Évaluation de fin d`année  
NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Approche communicative où tout se passe en anglais dans la classe ; situations de communication orale fréquentes;  lecture; situations d’écriture et de  production de textes  médiatiques ; travail d’équipe; enseignements explicite de grammaire et vocabulaire selon les besoins de la tâche; 
modélisation des stratégies ; exercices d’application. 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON   

COMPÉTENCE ÉVALUÉE :  

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  

DATE DE PASSATION :  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Cahier d’activités : Express Yourself Plus 4, cahier pour journal, photocopies, Roman : It Happened To Nancy (à confirmer) 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

 
Devoirs facultatifs : lire des livres d’histoire, bandes dessinées, revues en anglais; regarder des entrevues et documentaires en anglais parfois regarder des films en anglais;  écouter des chansons en anglais; visiter des sites Internet  en anglais. Écouter des entrevues en anglais, écrire des textes 
courts et lire des textes (histoires courtes, articles de journaux). 
 
 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE Sec. 4 : Anglais avancé 1/Volet Musique CODE DE COURS ANA404 

Enseignante : Jessica Pinto 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  expression orale, compréhension écrite  et production écrite 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 

Theme: Making a Difference 

 

Lecture: Matchpoint 

 Ch. 1: Information Overload 

 Ch. 2: Secret to Immortality 

 

Nouvelle littéraire: The Soul of Caliban 

 

 

Theme: Being 16 

 

Lecture : Matchpoint 

 Ch. 3: Hooked 

 Ch. 4: Why Did I Do That? 

Roman : The Wave 

 

 

 

Theme:  Acceptance 

 

Lecture : Matchpoint 

 Ch. 5: That`s Perfect 

 

Roman: Go Ask Alice 

 

 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : (Dates à déterminer) 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 

CD 1 

 Discussions en groupe 

 Présentation(s) orale  

 Participation 

CD3 

 Journal intime 

 La poésie (Haiku) 

 tests sur la grammaire 

 Texte à rédiger 
 

 

CD 2 

 Test(s) de compréhension sur le 

roman The Wave 

 Tests de vocabulaire 

  

CD3 

 Test(s) de grammaire  

 Production d`un texte narratif 

 

 

 

CD1 

 Groupes de discussion portant sur le roman 

 Groupe de discussion sur les problèmes des adolescents d’hier et ceux d’aujourd’hui 

 Présentation en groupe (« PSA ») 

 Participation  

 Discussion sur les différents genres musicaux et l’impact de la musique sur les gens 

 Participation  

CD2 

 Tests sur le visionnage de l`émission « Intervention » (à faire pendant la lecture du roman « Go Ask Alice ») 

 Test(s) de compréhension sur le roman            The Wave 

CD3 

 Test de grammaire  
 Production d’un texte d’opinion traitant d’un enjeu de société et/ou une lettre personnel 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

TESTS, SAE, TRAVAIL D’ÉQUIPE, DICTÉES, JOURNAL DE BORD, « PARAGRAPH WRITING »,  SKETCHS, LECTURE DE ROMANS ET NOUVELLES LITTÉRAIRES, COMPTE-RENDUS DE LECTURE ET DE FILMS, DISCUSSION DE GROUPES 

Romans qui pourraient être lu : The Giver  par Lois Lowry, The Wave, par Todd Strasser, Go Ask Alice, par anonyme                                    

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON  X 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE :  

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  

DATE DE PASSATION :  

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Cahier d’exercices Matchpoint -  Photocopies        - cahier de notes         - journal de bord 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

TRAVAUX D’ÉQUIPE, DEVOIRS, GROUPES DE DISCUSSION, RÉALITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE, ACTUALITÉ. 



 
 

 

DISCIPLINE Sec 4 : Anglais avancé 2/PEI  CODE DE COURS ANA405 

Enseignante: Julie Beaulieu 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  expression orale, compréhension écrite  et production écrite 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Theme: Tell Me a Story 

 Language Power: Unit 1 

 Vocabulaire: Elements of a short story 

 Écriture: Narratif ou personnel (à presenter) 

 Nouvelle : The Story of an Hour et/ou  
The Soul of Caliban 

 Roman: Go Ask Alice 

 Shakespeare: The Taming of the Shrew ou 
Macbeth 

Theme: Possibilities 

 Language Power: Units 2 et 5 

 In Flanders Fields by John McCrae 

 Présentation d’une scènette en groupe 

 Paragraph writing: Topic sentences, 
composition, journal writing 

 Biographie : 1500 mots 

 I Have a Dream by Martin Luther King, Jr 
 

Theme : Empathy 

 Language Power: Units 3 & 4 (Grammar and Usage) 

 The Royal Commonwealth Essay (optionnel) 

 Mockingbird par Katherine Erskine 

 Scénette ou vidée (à déterminer) 

 La poésie 

 Roman : Night, par Elie Wiesel 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : (Dates à déterminer) 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

CD1 

 « Introducing… » (étape 1) 

 In Flanders Fields 

 Discussions de groupe (table ronde) 

 Évaluation continue suite aux observations en 
classe 

 
CD3 

 Poster (portfolio) 

 Paragraphe (« Introducing… ») 

 « Short story » (à créer) 

 Test de compréhension « Language Power » 

 Les devoirs 

 Tests de compréhension sur le roman 
 

CD2 

 Terminologie « Literary terms » 
Tests de compréhension sur  les nouvelles : The Story of 
an Hour et/ou The Soul of Caliban 

 Roman: Go Ask Alice (activités de recherche 
et comparaison entre la vie d`Alice et 
quelqu`un que l`élève connait) (étape 1) 

 Le paragraphe 

 Nouvelle : The Last Leaf par O. Henry 
 
CD3 

 Carte de souhaits pour le jour du souvenir 

 Test de compréhension « Language Power » 

 Le paragraphe : « Topic sentences «  et la 
composition 

 Les devoirs 

 Travail supplémentaire (optionnel) : la 
compétition internationale en écriture « The 
Commonwealth Essay Competition » 

CD1 

 Évaluation continue suite aux observations en classe 

 La poésie (discussions en table ronde) 

 Partage des traditions familiales et culturelles suite à la production de la biographie 
CD2 

 La poésie (tests de compréhension) 

 Nouvelle : The Veldt (exercises et/ou activités basé sur cet histoire futuristique) 
CD3 

 Biographie 

 Roman : Night  (Activités à faire basés sur les sujets traités dans le livre) 

 Production de la poésie originale 

 Test de compréhension « Language Power » 

 Les devoirs 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

TESTS, SAE, TRAVAIL D’ÉQUIPE, DICTÉES, JOURNAL DE BORD, « PARAGRAPH WRITING »,  SKETCHS, PORTFOLIO, LECTURE DE ROMANS ET NOUVELLES, COMPTE-RENDUS DE LECTURE ET DE FILMS, DISCUSSION DE GROUPES 
 
Romans qui pourraient être lu : Go Ask Alice by Anonymous, Stone Cold par Robert Swindells, Princes in Exile par Mark Schreiber, Mockingbird par Katherine Erskine, Night par Elie Wiesel 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON X  

COMPÉTENCE ÉVALUÉE :  

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  

DATE DE PASSATION :  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Cahier d’exercices Language Power G   -  Photocopies        - cahier de notes         - journal de bord 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

TRAVAUX D’ÉQUIPE, DEVOIRS, GROUPES DE DISCUSSION, RÉALITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE, ACTUALITÉ. 

 

 



 
 

 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en mathématiques. 

ÉTAPE 1 (31 août au 8 nov.) ÉTAPE 2 (9 nov. au 2 fév.) ÉTAPE 3 (5 fév. au 22 juin) 
 

 Ch. 1 : Les fonctions 
 Ch.2 : Les triangles isométriques et semblables 

 

 Ch.3 : La géométrie analytique 
 Ch.4 : Les systèmes d’équations 
 Révision 

 

 Ch.5 : L’analyse des fonctions 
 Ch.6 : La statistique 
 Ch.7 : La trigonométrie 
 Révision 

 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. À la fin de chaque chapitre, un examen ou un mini-test permet de vérifier la maîtrise des connaissances. À la fin de chaque étape, au moins un 
examen permet l’évaluation des compétences. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 
 
CD 2 

Examen de connaissances  à la fin de 
chaque chapitre 
 

 

CD1 et CD 2 

Examen de connaissances à la fin de 
chaque chapitre 
 

Évaluation de mi-année 

CD1 : 14 décembre 2017 (50%)* 
(Peut être ajusté selon le taux de réussite) 

CD2 : 23 janvier 2018 (50%) 

 

CD1 et CD 2 

Examen de connaissances à la fin de chaque chapitre 
 
Évaluation de mi-année 

CD 1 : 2e semaine de juin (50%) 
(Peut être ajusté selon le taux de réussite) 
 

CD 2 : 3e semaine de juin (50% de l’année) 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Tests, SAE, SÉ, Examens de connaissances 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON    

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD 1, CD 2 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : CD 1 : 30% de la 3e étape, CD 2 : ~50% du résultat final de l’année. 

DATE DE PASSATION : Juin 2018 

 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Manuel « Intersection CST » tome A et B, notes de cours et cahier d’exercices « Objectifs mathématiques » séquence CST. 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières : 

 
Cours magistraux, mise en situation, activités d’exploration, SAÉ, 
travaux de recherche, travail individuel, travail d’équipe  

   et  devoirs, récupérations, tuteur (s’il y a lieu), cours d’appoint. 

  Récupération et enrichissement  

 

 Une récupération de 120 minutes chaque cycle.  


 Enrichissement au besoin.  
  

DISCIPLINE MATHÉMATIQUE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE (CST) CODE DE COURS 063404 

Enseignants : Josiane Carré, Sarra Allouti, Gregory Jean-François, Mohamed Boudeffa, Boubeker Rabia  



 
 

 

 

Compétences développées par l’élève 
 

CD1 : Résoudre une situation-
problème (30 %)* 

 

L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à élaborer une solution et à 
communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Le développement de cette compétence au deuxième cycle s’appuie sur les acquis du premier cycle. L’élève est appelé à exercer son habileté à résoudre 
des situations-problèmes dans de nouveaux contextes, et les situations qui lui sont présentées sont plus élaborées. De nouvelles stratégies s’ajoutent à son répertoire et son aptitude à modéliser est davantage sollicitée. 
 

 

CD2 : Utiliser un raisonnement 
mathématique 

(70 %)* 

 

L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il développera ses capacités à 
argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié. 
 

Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette compétence. 
 

 

Communiquer à l’aide du 
langage mathématique* 

 

L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles et notations. Ceci, tout en 
lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique. Le développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de chacun des champs de la mathématique.  
 

Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les résultats communiqués au bulletin. 
 

 

Ci-dessous sont présentés les champs mathématiques à l’étude et les principales connaissances que l’élève de la quatrième secondaire (CST) sera amené à maîtriser et à mobiliser pour  développer les trois compétences. 
 

Arithmétique : Apprécier la valeur de la puissance d’une expression exponentielle.  
 

Algèbre : Résoudre graphiquement une inéquation du premier degré à 2 variables. Résoudre un système d’équation du premier degré à 2 variables. Résoudre un système d’inéquations du premier degré à 2 variables. Analyser des situations à l’aide de fonctions 
(polynomiales du second degré, exponentielles, définies par parties, modélisant des phénomènes périodiques). 
 
 

Statistiques : Déterminer et interpréter l’écart moyen et le rang centile. Représenter des données à l’aide d’un nuage de points ou d’un tableau de distribution. Associer à un nuage de points la fonction polynomiale du premier degré. Décrire et interpréter le lien 
unissant 2 variables. Apprécier et interpréter la corrélation linéaire et son coefficient. Tracer une courbe associée à un modèle choisi. Utiliser la droite de régression. Comparer des distributions à 2 variables. 
 

Géométrie : Rechercher des mesures manquantes dans des situations de relations métriques ou trigonométriques. Étudier la loi des sinus dans un triangle quelconque et la formule de Héron. Calculer l’aire d’un triangle quelconque (propriétés algébriques, 
définitions, identités pythagoriciennes, etc.). Calculer la distance entre deux points. Déterminer les coordonnées d’un point de partage. Calculer et interpréter une pente. Modéliser une situation à l’aide de droites et de demi-plan. Déterminer l’équation d’une 
droite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DISCIPLINE MATHÉMATIQUES Secondaire 4 Technico-sciences CODE DE COURS TES406 

Enseignants : Nathalie Allard-Mousseau et Mathieu Tremblay 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. À la fin de chaque chapitre, un examen ou un mini-test permet de vérifier la maîtrise des connaissances. À la fin de chaque étape, au moins un 
examen permet l’évaluation des compétences. 

ÉTAPE 1 (31 août au 8 nov.) ÉTAPE 2 (9 nov. au 2 fév.) ÉTAPE 3 (5 fév. au 22 juin) 

Modélisation graphique 

Fonction quadratique et racine carrée 

Fonction partie entière 

 

Les relations métriques 

La géométrie analytique 

Algèbre 

Les inéquations 

Fonction exponentielle 

Fonction logarithmique 

Les statistiques 

Les probabilités 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

ÉTAPE 1  ÉTAPE 2  ÉTAPE 3  
 

CD 2 
 

CD 1 et CD 2 
Évaluation de mi-année 
CD1 : 14 décembre 2017 (50%) 
CD2 : 23 janvier 2018 (50%) 
 

 

Évaluation finale juin 2018 (environ 50% de l’étape) 
CD 1 : 2e semaine de juin (50%) 
(Peut être ajusté selon le taux de réussite) 
CD 2 : 3e semaine de juin (50% de l’année) 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Étape 1 : Mini-tests, examens.                                          Étape 2 : Mini-tests, examens, projets.                                  Étape 3 : Mini-tests, examens, projets. 

ÉPREUVE MEES DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON    

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD 2 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : MEES 50% de l’année 

DATE DE PASSATION : Juin 2018 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Manuel utilisé : Visions mathématiques 2e année du 2e cycle du secondaire (Volumes 1 et 2)  Cahier d’exercices : Objectif : mathématique TS 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES :  Notes de cours, travaux d’équipes, devoirs, récupérations, expérimentations. 

Compétences développées par l’élève 
 

Résoudre une situation-problème (30 %)* 
 

L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à 
élaborer une solution et à communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Le développement de cette compétence au deuxième cycle s’appuie sur les acquis du premier 
cycle. L’élève est appelé à exercer son habileté à résoudre des situations-problèmes dans de nouveaux contextes, et les situations qui lui sont présentées sont plus élaborées. De nouvelles 
stratégies s’ajoutent à son répertoire et son aptitude à modéliser est davantage sollicitée. 
 

 

Utiliser un raisonnement mathématique 
(70 %)* 

 

L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il 
développera ses capacités à argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié. 
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette compétence. 
 

 

Communiquer à l’aide du langage mathématique* 
 

L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, 
symboles et notations. Ceci, tout en lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique.  Le développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du 
contenu de formation de chacun des champs de la mathématique.  
 

Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les résultats communiqués au bulletin. 
 



 
 

 

DISCIPLINE 
MATHÉMATIQUES SCIENCES NATURELLES (SN) CODE DE COURS  065406 Enseignants : Andréa Busneag et Boubeker Rabia 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en mathématiques 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 
 
CHAPITRE 1 
L’analyse des fonctions 
 
CHAPITRE 2 
Les manipulations algébriques et la résolution d’équations 

 
CHAPITRE 3 
L’analyse de la fonction quadratique 
 
CHAPITRE 2 
Les distributions à deux caractères 

 
CHAPITRE 5 
Les triangles isométriques et les figures équivalentes 
 
CHAPITRE 6 
Les triangles semblables et les relations métriques dans le triangle 
 
CHAPITRE 7 
La droite et les systèmes d’équations 
 
CHAPITRE 8 
La trigonométrie 
 
Révision 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobilier des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. À la fin de chaque chapitre, un examen ou un mini-test permet de vérifier la maîtrise des connaissances. À la fin de chaque étape, au moins un examen permet l’évaluation des compétences.  

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 
CD 2 
 

CD 1, CD 2 
Évaluation de mi-année 
CD 1: 14 décembre 2017 et CD 2: 23 janvier 2018 

CD 1, CD 2 
Évaluation de fin d’année 
En juin 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : Tests, SAÉ, SÉ, examens de connaissances 

ÉPREUVE MEES DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON    

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD 1, CD 2 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : CD 1 : 30% de la 3e étape, CD 2 : 50% du résultat final de l’année. 

DATE DE PASSATION : À DÉTERMINER 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Manuel « Intersection » (Tome A et B), cahier d’exercices « Préparation aux examens de fin d’année » séquence SN et notes de cours. 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : devoirs, récupérations, travail d’équipe, cours d’appoint 

Compétences développées par l’élève 
 

Résoudre une situation-problème (30 %)* 
 
L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses capacités à  représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à élaborer une solution et à 
communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Le développement de cette compétence au deuxième cycle s’appuie sur les acquis du premier cycle. L’élève est appelé à exercer son habileté à 
résoudre des situations-problèmes dans de nouveaux contextes, et les situations qui lui sont présentées sont plus élaborées. De nouvelles stratégies s’ajoutent à son répertoire et son aptitude à modéliser est davantage 
sollicitée. 

 
Utiliser un raisonnement mathématique 

(70 %)* 

 
L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il développera ses capacités à 
argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié. 
 
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette compétence.  

 
Communiquer à l’aide du langage mathématique* 

 
L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles et notations. Ceci, 
tout en lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique. Le développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de chacun des champs de la 
mathématique.  
 
Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les résultats communiqués au bulletin. 

 
Ci-dessous sont présentés les champs mathématiques à l’étude et les principales connaissances que l’élève de la quatrième secondaire (SN) sera amené à maîtriser et à mobiliser pour développer les trois compétences. 
Arithmétique : Définir le concept de valeur absolue. 
 
Algèbre : Multiplier et diviser des expressions algébriques. Factoriser des polynômes. Résoudre une équation ou une inéquation du second degré à une ou deux variables. Résoudre un système d’équations du premier degré à deux variables. Représenter graphiquement une fonction (paramètres 
multiplicatifs et additifs dans la règle sous la forme canonique). Étudier les  fonctions réelles (en escalier, partie entière, polynomiale de second degré). 
 
Statistiques : Représenter des données à l’aide d’un nuage de points. Associer à un nuage de points une fonction polynomiale du premier degré. Étudier la corrélation linéaire et la droite de régression.  
 
Géométrie : Figures isométriques, semblables ou équivalentes (triangles, figures planes ou solides). Aire de figures équivalentes. Volume de solides équivalents. Relations métriques et trigonométriques dans le triangle. Loi des sinus. Loi des cosinus. Calculer et interpréter une pente. Position relative 
de droites. Modéliser une situation à l’aide de droites, d’un demi-plan. Déterminer l’équation d’une droite. 



 
 

 

Applications technologiques et scientifiques (ATS-SE), 4e secondaire, 057406 

Enseignant: Mohamed Brahimi 
 
 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en applications technologiques et scientifiques. 

Étape 1 
Du 31 août au 8 novembre 

Étape 2 
Du 9 novembre au 2 février 

Étape 3 
Du 5 février au 22 juin 

Univers matériel :  
L’atome et les éléments, la mole, les molécules et les solutions, solubilité, concentration et pH. 
 
 

Univers matériel :  
Les transformations de la matière 
L’énergie et ses manifestations 
L’électricité et le magnétisme 
  
Projet techno : conception d’un objet technique 

Univers matériel : L’électricité et le 
magnétisme 
Univers vivant : les écosystèmes 
Univers Terre et espace : lithosphère, 
atmosphère, biosphère 
Univers technologique : ingénierie 
mécanique, 
matériaux,  dessin technique, 
fabrication, ingénierie électrique. 
 
Projet techno : conception d’un objet 
technique  

 

Matériel pédagogique 
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
Manuel: Observatoire L’environnement (Éditions ERPI) 
Cahier d’exercices : Cahier Observatoire ATS  et cahier Observatoire Science et environnement 
 Photocopies d’exercices supplémentaires                   
Notes de cours 
 
 
 

 
Le programme de la 4e secondaire en Applications technologiques et scientifiques (ATS) est axé sur la conception, 
l’analyse, l’entretien et la réparation d’applications en lien avec les champs technologiques plus particulièrement 
les technologies de l’énergie et des transports.  
 
Il permet aux élèves de s’approprier des concepts scientifiques et technologiques à travers des situations découlant 
de l’application, des projets technologiques et des laboratoires qui nécessitent l’utilisation des la démarches 
expérimentale, de conception et de production. 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
Les devoirs  sont généralement dans le cahier d’activités Observatoire.  Récupération de 75 min par cycle de 9 jours,  

 

 

  



 
 

 

Applications technologiques et scientifiques (ATS-SE), 4e secondaire, 057406 
Compétences développées par l’élève 

Pratique (40 %) 
Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 

L’élève doit être capable de résoudre des problèmes scientifiques et technologiques peu circonscrits. Il doit représenter adéquatement une situation donnée, élaborer et mettre en œuvre un plan 
d’action adéquat en contrôlant avec soutien les variables. Il doit produire des explications et des solutions pertinentes en lien avec les données recueillies tout en proposant des améliorations. 
 
L’élève apprendra les techniques utilisées au laboratoire (instruments de mesure et d’observation) et en atelier (utilisation d’échelles, schématisation, représentation graphique) tout en développant 
les stratégies d’analyse et d’exploration. 

 
Théorie (60 %) 
Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 

L’élève doit utiliser ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou technologiques.  Pour ce faire, Il doit comprendre le problème, le résoudre et expliquer la solution proposée 
en appliquant et mobilisant les connaissances nécessaires.  
 
L’élève devra avoir acquis et compris de manière qualitative et quantitative les connaissances dans quatre grands chapitres:  

- Univers matériel: forces et mouvements, fluides, électricité, électromagnétisme;  
- Terre et espace: lithosphère, hydrosphère, atmosphère, espace; 
- Univers vivant: dynamique des écosystèmes; 
- Univers technologique: langage des lignes, ingénierie électrique et mécanique, matériaux, fabrication. 

Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et 
en technologie 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets «Pratique» et «Théorie». 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 31 août au 8 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 2 février 
3e étape (60 %) 

Du 5 février au 22 juin 

Nature des évaluations proposées tout au long 
de l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long de 
l’étape 

Épreuves obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

Pratique : 
 
Laboratoires et projets* 
Différents laboratoires pour des concepts vus 
pendant l’étape (40%) 
* : selon la disponibilité des techniciens et du 
matériel 

Oui 
Sauf pour le 

cours SE 

Pratique : 
Laboratoires, 
Projets en atelier 
Laboratoires et projet en atelier 
Différents laboratoires pour des concepts 
vus pendant l’étape (40%) 
Projet en atelier  
Examen de laboratoire 

Oui Pratique : 
 
Laboratoires  
Différents laboratoires pour des concepts vus 
pendant l’étape  
 
Examen de laboratoire  
 
Projets en atelier 
 

Non 
 

Oui 

Théorie : 
 
Test après la fin de chaque chapitre : (sur les 
concepts  abordés dans l’étape prescrits en 
haut), pour un total de 20% 
Devoirs et travaux : 10% 
Examen de fin d’étape :  
(sur tout ce qui a été vu durant l’étape, pour 
30%) 
 

Oui 
Sauf pour le 

cours SE 

Théorie : 
 
Test après la fin de chaque chapitre : (sur les 
concepts  abordés dans l’étape prescrits en 
haut), pour un total de 20%. 
Devoirs et travaux : 10% 
Examen de mi- année : le 26 janvier  (30% 
de l’étape) 
(sur tous les concepts vus depuis le début 
de l’année) 
 

Oui Théorie : 
 
Test après la fin de chaque chapitre : (sur les 
concepts  abordés dans l’étape prescrits en haut), 
pour un total de 20% 
Devoirs et travaux : 10% 
Examen de fin d’année pour la partie SE (30% de 
l’étape)  
(sur tous les concepts vus pendant l’année selon la 
discrétion de la CS) 

Oui 
MELS 

Épreuve unique 

(50 % du résultat 

final) 

Oui 



 
 

 

 

Applications technologiques et scientifiques (ATS), 4e secondaire,  

Enseignant :JEAN KADIO 
 

 
Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en applications technologiques et scientifiques. 
Étape 1 

Du 31 août au 8 novembre 
Étape 2 

Du 9 novembre au 2 février 
Étape 3 

Du 5 février au 22 juin 
Univers matériel 

 

L’énergie et ses manifestations 

- Le rendement énergétique  

- Le mouvement et les types de forces 

- Les forces dans les fluides  

 

Les transformations de la matière 

- Les transformations chimiques  

    

 

Univers matériel 

 
L’électricité et le magnétisme  

- L’électricité statique  

- L’électricité dynamique  

- Le magnétisme 

- L’électromagnétisme  
 

L’univers technologique  

 

L’ingénierie électrique 

- L’électricité, l’électronique et les circuits électriques 

- Les fonctions d’alimentation, de conduction, de protection, d’isolation, de commande 

et de transformation de l’énergie 

- Les composantes ayant d’autres fonctions 

 

  

L’univers technologique  

 

L’ingénierie mécanique 

- Les liaisons dans les objets techniques 

- La fonction de guidage 

- Les systèmes de transmission du mouvement 

 

La fabrication des objets techniques 

- Les matériaux dans les objets techniques 

- Les catégories de matériaux et leurs propriétés 

- Les dessins techniques 

- La fabrication : outils et techniques 

 

Terre et espace  

 
La lithosphère et l’hydrosphère 

- Description  
- Les ressources énergétiques 

 

L’atmosphère et l’espace  

- Description  

- Les ressources énergétiques  

- L’action du Soleil et de la Lune sur la Terre  

 

La biosphère 

- Les cycles biogéochimiques  

- Les biomes  

 
Univers vivant  

 

Les écosystèmes 

- Les écosystèmes et les relations trophiques  

- La dynamique d’un écosystème 

- Les perturbations  

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Manuel de base : Observatoire L’environnement  

Cahier d’exercices : Cahier Observatoire ATS  
Notes de cours  

 

Le programme de la 4e secondaire en Applications technologiques et scientifiques (ATS) est axé sur la conception, l’analyse, l’entretien et la réparation 

d’applications en lien avec les champs technologiques plus particulièrement les technologies de l’énergie et des transports.  

 

Il permet aux élèves de s’approprier des concepts scientifiques et technologiques à travers des situations découlant de l’app lication, des projets 

technologiques et des laboratoires qui nécessitent l’utilisation des démarches expérimentale, de conception et de production.  

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement  

Les devoirs  sont généralement dans le cahier d’activités Observatoire.  Jour 1 et  8    Local 208    12:30 -13:10  

Applications technologiques et scientifiques (ATS), 4e secondaire, 057406 



 
 

 

Compétences développées par l’élève 

 

Pratique (40 %) 

Chercher des réponses ou des 

solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique 

 

L’élève doit être capable de résoudre des problèmes scientifiques et technologiques peu circonscrits. Il doit représenter adéquatement une situation donnée, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action adéquat en contrôlant 

avec soutien les variables. Il doit produire des explications et des solutions pertinentes en lien avec les données recueillies tout en proposant des améliorations. 

 
L’élève apprendra les techniques utilisées au laboratoire (instruments de mesure et d’observation) et en atelier (utilisation d’échelles, schématisation, représentation graphique) tout en développant les stratégies d’analyse et 

d’exploration. 

 

Théorie (60 %) 

Mettre à profit ses connaissances 

scientifiques 

L’élève doit utiliser ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou technologiques.  Pour ce faire, Il doit comprendre le problème, le résoudre et expliquer la solution proposée en appliquant et mobilisant 

les connaissances nécessaires.  

 
L’élève devra avoir acquis et compris de manière qualitative et quantitative les connaissances dans quatre grands chapitres:  

- Univers matériel: forces et mouvements, fluides, électricité, électromagnétisme;  

- Terre et espace: lithosphère, hydrosphère, atmosphère, espace; 

- Univers vivant: dynamique des écosystèmes; 

- Univers technologique: ingénierie électrique et mécanique, matériaux.  

 

Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et en technologie 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 

 

L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets «Pratique» et «Théorie». 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 

Du 31 août au 8 novembre 

2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 2 février 

3e étape (60 %) 

Du 5 février au 22 juin 

Nature des évaluations proposées tout 

au long de l’étape 

Y aura-t-il un 

résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au 

long de l’étape 

Y aura-t-il un 

résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves obligatoires  

MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

Volet théorie 

Examen sur la loi de la conservation de 

l’énergie, le rendement énergétique   (30%) 

Examen sur le mouvement et les types de 

forces  (30%) 

Examen sur les forces dans les fluides et 
sur les transformations chimiques  (40%)  

Oui 

 

Volet théorie 

Examen sur l’électricité    (20%) 

Examen sur le magnétisme   (20 %) 

Examen sur l’ingénierie électrique   (20%)  

Examen mi- année  

 (40%) 

Oui Volet théorie 

Examen sur  la fabrication d’objets techniques et 

l’ingénierie mécanique (40%) 

Examen  sur la lithosphère, l’hydrosphère, l’atmosphère, 

l’espace  et la biosphère  (30%) 

Examen sur  les écosystèmes  (30%)  

Oui 

MELS 

Épreuve unique 

(50% du résultat final) 

Oui 

Volet pratique 

Laboratoire sur : 

-le poids et masse  

-la poussée d’Archimède 

 

Oui Volet pratique 

Laboratoire sur le principe de Bernoulli  (40 

%) 

Examen de laboratoire (60 %)  

Projets en atelier 

 
 

Oui Volet pratique 

Laboratoire sur les circuits électriques   (25%)  

Laboratoire sur la loi d’Ohm   (25%) 

Examen de laboratoire sur la loi d’Ohm (50%) 

Projets en atelier 

Non Oui 

 



 
 

 

 

Sciences et technologie (ST) et sciences et technologie de l’environnement (STE) 4e secondaire  
ST 055404       STE 058404 

Enseignants : Aziza Zerouali et Rabah Azouaou 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en sciences et technologie. 

Étape 1 

31 août au 8 novembre 

Étape 2 

9 novembre au 2 février 

Étape 3 

5 février au 22 juin 

 Les atomes et éléments. 
 Les molécules et les solutions.                 
 Les transformations de la matière 

 

 L’énergie et ses manifestations 

 L’électricité et le magnétisme. 

 L’ingénierie électrique. 
 

 La fabrication d’objets techniques. 
 L’ingénierie mécanique 
  La lithosphère et l’hydrosphère 
 L’atmosphère et l’espace 
 La biosphère  
 Les populations et les communautés 
 Les écosystèmes  
 La génétique 

Matériels pédagogiques  

(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Manuel de base : Observatoire 

Cahier d’exercices : Observatoire 

Sites Internet pour les animations : 

www.facilelearning.com 

Le cours optionnel Sciences et technologie de l’environnement (STE) vise à consolider la formation scientifique et 

technologique des élèves et constitue un préalable pour accéder aux programmes optionnels de Chimie et 

Physique offerts en 5e secondaire.  

Ce cours est offert à ceux qui ont le cours Sciences et technologie (ST) de la 4e secondaire.  

Les concepts prescrits sont articulés autour de trois problématiques environnementales supplémentaires : 

l’énergie, les matières résiduelles et la production alimentaire. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

Les devoirs  sont généralement dans le cahier d’activités observatoire.  

 

Deux périodes de récupération par cycle de neuf jours sont offertes aux élèves en dehors des heures de cours. 

 

http://www.facilelearning.com/


 
 

 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Manuel de base : Observatoire ERPI 

Cahiers d’exercices : Observatoire ERPI 

Notes de cours 

 

Le cours Science et technologie (ST) de la 4e secondaire est articulé autour des quatre problématiques 

environnementales suivantes : les changements climatiques, le défi énergétique de l’humanité, l‘eau potable et la 

déforestation. 

Il permet aux élèves de s’approprier des concepts scientifiques et technologiques à travers des situations, des 

laboratoires et des projets technologiques qui nécessitent l’utilisation de la démarche scientifique et la 

construction d’opinion. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

Les devoirs  sont principalement dans le cahier d’activités Observatoire et aussi dans le guide observatoire (fiches 

savoirs,  fiches supplémentaires )    

Récupération de 60 min par cycle de 9 jours 

  

Science et technologie (ST), 4e secondaire 

Enseignant : YAHIAOUI  LAHOUARI ; KADIO DJE JEAN 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en science et technologie. 

Étape 1 

31 août au 7 novembre 

Étape 2 

8 novembre au 8 février 

Étape 3 

9 février au 22 juin 

 

 Les atomes et éléments 

 Les molécules et les solutions 

 L’énergie et ses manifestations 

 

 
 Les transformations de la matière 

 L’électricité et le magnétisme 

L’ingénierie électrique  

 

 La fabrication d’objets techniques 
 L’ingénierie mécanique 
 La lithosphère et l’hydrosphère 
 L’atmosphère et l’espace 
 La biosphère  
 Les populations et les communautés 
 Les écosystèmes  

 



 
 

 

Science et technologie (ST), 4e secondaire 

Compétences développées par l’élève 

Pratique (40 %) 

Chercher des réponses ou des solutions à des 

problèmes d’ordre scientifique 

L’élève résout des problèmes scientifiques et technologiques peu circonscrits. Il représente adéquatement une situation donnée, élabore et met en œuvre un plan d’action 

adéquat en contrôlant  les variables de façon autonome et produit des explications et des solutions pertinentes en lien avec les données recueillies.  

Il apprend les techniques utilisées au laboratoire (instruments de mesure et d’observation) et en atelier (utilisation d’échelles, schématisation, représentation graphique) tout 

en développant les stratégies d’analyse et d’exploration. 

Théorie (60 %) 

Mettre à profit ses connaissances scientifiques 

L’élève utilise ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou technologiques. Pour ce faire, il comprend le problème, le résout et explique la solution 

proposée en appliquant et mobilisant les connaissances nécessaires. Il justifie ses choix et il construit son opinion de façon autonome. 

De manière qualitative et quantitative, l’élève a acquis et compris les connaissances des quatre univers du programme :  

- Univers matériel : familles, concentration, Ph, électrolytes, réaction acidobasique, rendement énergétique, électricité et électromagnétisme; 
- Terre et espace : structure du sol, cycles biogéochimiques, effet de serre, masse d’air, régions climatiques; 
- Univers vivant : dynamique des communautés et des écosystèmes, étude des populations; 
- Univers technologique : ingénierie électrique et mécanique, matériaux. 

Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et 

en technologie 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 

L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets «Pratique» et «Théorie». 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %)    Du 31 août au 18 novembre 2e étape (20 %)    Du 8 novembre au 25 février 3e étape (60 %)   Du 8 mars au 23 juin 

Nature des évaluations proposées tout au 

long de l’étape 

Y aura-t-il un résultat 

inscrit au bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au 

long de l’étape 

Y aura-t-il un résultat 

inscrit au bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long 

de l’étape 

Épreuves 

obligatoires MELS 

/ CS 

Résultat inscrit 

au bulletin 

Volet théorie 

Situations d’évaluation Tests  de 

connaissances (60 %) 

Oui Volet théorie 

Situations d’évaluation, Tests  de 

connaissances (60 %) 

Examen de mi- année : le 29 janvier  (30% 

de l’étape) 

Oui Volet théorie 

Situations d’évaluation, Tests  de connaissances 

(60 %) 

Examen de fin d’année (30% de l’étape) 

Oui 

MELS 

Épreuve unique 

(50% du résultat 

final) 

Ou 

Volet pratique 

Laboratoires (40 %) 

Oui Volet pratique Laboratoires,  

Projets en atelier (40 %) 

Oui Volet pratique 

Laboratoires 

Projets en atelier (40 %) 

Non Oui 



 
 

 

DISCIPLINE Éthique et culture religieuse (et séculière) SEC 4 - 17-18                                                     ECR402 et ECR404 (069404) 

Enseignants : Daniel Chouinard, Jean-Claude Jr de Verger,  Julie Raymond 
 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE : 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de compétence et ses connaissances en  

 Éthique : Réflexion, Tolérance, Justice, Ambivalence et Avenir de l’humanité; 
 Cultures religieuse et séculière : Questions existentielles, Expériences sommets, Religions au fil du temps, Religions dans les arts et la culture; 
 Dialogue : Résolution de conflit, Ouverture, Émotions, Qualité des informations. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Éthique et dialogue 

 Actualités pertinentes au 
programme 

 Problématiques pertinentes 
aux élèves et au programme 

 Dossiers d’éthique : 
tolérance, justice, 
ambivalence 

 Pratique du dialogue  

Culture religieuse (et séculière) et dialogue     

 Actualités pertinentes au programme 

 Problématiques pertinentes aux élèves et 
au programme 

 Dossiers de culture religieuse (et séculière): 
questions existentielles, expériences 
sommets, religions au fil du temps 

 Pratique du dialogue 

Éthique, culture religieuse (et séculière) et dialogue   

 Actualités pertinentes au programme 

 Problématiques pertinentes aux élèves et au programme 

 Dossiers d’éthique et de culture religieuse (et séculière) : (avenir de l’humanité, religions dans les arts et la culture) 
 Pratique du dialogue 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser ses connaissances en éthique (CD1), en culture religieuse (et séculière) (CD2) et en dialogue (CD3) pour réaliser différentes tâches complexes qui démontreront ses compétences. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

CD 1-3 
Évaluation de mi-étape  

et de fin d’étape 

CD 2-3 
Évaluation de mi-étape  

et de fin d’étape 

CD 1-2-3 
Évaluation de mi-étape et  
Évaluation de fin d’année 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : (formative et somative) 

Sae, Devoirs, Travail d’équipe,  Présentations, Rédaction d’opinion étayées, Exercice du cahier, Compte-rendus de lecture et de films, Discussions de groupe, Exposés, Dossiers d’actualité 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Cahier d’exercices et de contenu Vivre ensemble 4  - Cahier de notes  - Photocopies  - Feuilles-mobiles 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Centrée sur l’apprenant, Collaborative, Magistrale, Auto-évaluation, Actualités, Responsabilisation, Travaux d’équipe,  Discussions, Enseignement efficace.  

 

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS :    Histoire du Québec 4e secondaire (404) (Intégration du nouveau programme) 

ENSEIGNANTS : Karim Binette, Claudio Cancino, Éric Houde Sébastien Pagé,  

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE   

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE : 
 
Histoire du Québec et du Canada de 1840 à aujourd’hui 
 
Chapitres abordés :   chapitre 1 : 1840-1896 La formation du régime fédéral canadien 
                                     chapitre 2 : 1896-1945 Les nationalismes et l’autonomie du Canada 
                                      chapitre 3 : 1945-1980 La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 
                                      chapitre 4 : De 1980 à nos jours Les choix de société dans le Québec contemporain 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexe. 

 ÉTAPE 1   (20%)  ÉTAPE 2  (20%)   
 

ÉTAPE 3   (60%)   

CD1 : Se questionner sur la société 
québécoise et canadienne du passé. 
CD2 : Expliquer l’histoire de la société 
québécoise et canadienne. 
 
Chapitre 1 & 2 

CD1 : Se questionner sur la société québécoise et 
canadienne du passé. 
CD2 : Expliquer l’histoire de la société québécoise et 
canadienne. 
 
Chapitre 3 & 4 

CD1 : Se questionner sur la société québécoise et canadienne du passé. 
CD2 : Expliquer l’histoire de la société québécoise et canadienne. 
 
Chapitres 3 et 4 

NATURE DE 
L’ÉVALUATION EN COURS 
D’APPRENTISSAGE : 

 
Examens de connaissances en fin de chapitres, projets et situations d’évaluation. 
 

ÉPREUVE DE FIN 
D’ANNÉE : 
MÉLS 
 
 
CSMB  
 

 
COMPÉTENCES ÉVALUÉES : CD1 et CD2 
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : 50%  de la 3e étape  
  
DATE DE PASSATION : JUIN 2017 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
Manuel : Périodes 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 
 
Analyse de documents, notes de cours, exercices, documentaires & travaux d’équipe. 

 

 

 

X 



 
 

 

 

Arts plastiques, 4e  secondaire 
Enseignant: Karine Poirier Claudette Richard 

Formation obligatoire- Sanction des études 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en arts plastiques 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Gestes transformateurs, Matériaux et outils 
Concepts et notions 
Répertoire visuel et repères culturels 

Gestes transformateurs, Matériaux et outils 
Concepts et notions 
Répertoire visuel et repères culturel 

Gestes transformateurs, Matériaux et outils 
Concepts et notions 
Répertoire visuel et repères culturel 

 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) Organisation, approche pédagogiques et exigences particulières 

Cahier de croquis, notes de cours, matériel didactique. Travail en atelier,  travaux écrits, journal de bord, autoévaluations et examens. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

Devoirs, travaux écrits et de recherche demandés à l’occasion. Des récupérations sont offertes à chaque cycle de 9 jours. L’élève doit s’y présenter lors d’une absence ou d’un retard, et cela de façon autonome. 

 
Compétences développées par l’élève 

 
Créer des images personnelles 

 

L’élève exploite des propositions de création variées. Il exploite des matériaux et des outils propres aux arts plastiques. Il doit produire seul des  images 
bidimensionnelles ou tridimensionnelles et utilise la fonction de symbolisation.  

 
Créer des images médiatiques 

 

L’élève exploite des propositions de créations médiatiques variées en relation avec le type de message à communiquer et le public cible. Il doit produire 
seul des  images bidimensionnelles ou tridimensionnelles et utilise la fonction de symbolisation. Il utilise les gestes transformateurs appropriés en 
fonction des matériaux et qui mettent en valeur le message visuel. Il utilise le vocabulaire disciplinaire selon la terminologie du programme. 

Apprécier des images L’élève repère des aspects socioculturels ou historiques dans des œuvres d’art, des objets culturels et des images médiatiques et fait des liens entre 
eux.  Il communique son appréciation en utilisant le vocabulaire disciplinaire. Il différencie les façons de créer des gestes à partir de différents 
matériaux.  

 
Le programme d’arts plastiques comprend trois compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 
 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 
Du 31 août au 8 novembre 

2e étape (20 %) 
Du 9 novembre au 2 février 

3e étape (60 %) 
Du 3 février au 22 juin 

Nature des évaluations proposées tout au long de l’étape Y aura-t-il un résultat 
inscrit au bulletin ? 

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

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

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit au 
bulletin 

Travaux en 2 dimensions 
Devoirs 
Autoévaluations 
Examens. 
 

 
Oui 

Travaux en 2 et 3 dimensions. 
Travaux écrits 
Autoévaluations 
Devoirs 
Examens 

 
Oui 

Travaux en 2 et 3 dimensions. 
Travaux écrits 
Autoévaluations 
Devoirs 
Examens 

 
Non 

 
Oui 



 
 

 

 

               DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Espagnol, PÉI sec. IV, ESP4P2              ENSEIGNANT : Philippe-Olivier Guimond 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  Espagnol, langue tierce. 
 

             ÉTAPE 1 
Encuentros I : Unité 6 

                                         ÉTAPE 2 
                             Encuentros II : Unités 1 & 2 

          ÉTAPE 3 
Encuentros II : Unité 3 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 
 

CD1 : Communiquer oralement en espagnol 
CD2 : Comprendre des textes en espagnol 
CD3 : Produire des textes en espagnol 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  
 

ÉTAPE 3  

 
CD 3 
 

 
CD 1 & CD 2 

 
CD 1, CD 2 & CD3 

         NATURE DE   
     L’ÉVALUATION EN  

COURS     
    D’APPRENTISSAGE   

 
TESTS, SAE, TRAVAUX D’ÉQUIPE, DICTÉES, EXERCICES DE COMPRÉHENSION ORALE, EXERCICES DE COMPRÉHENSION DE LECTURE 
 
 

           ÉPREUVE 
         MÉLS DE FIN  
            D’ANNÉE 

 
Aucune 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
- Cahier d’exercices Encuentros I & Encuentros II (version papier et/ou numérique) 
- Cahier maison « Cuaderno de Ejercicios Adicionales- nivel principiante et nivel avanzado» 
- Roman : El Hombre que veia demasiado 
- Photocopies et notes de cours données par l’enseignant 

 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 
               TRAVAUX D’ÉQUIPE, DEVOIRS, PRÉSENTATIONS ORALES  

UTILISATION DE LA PLATEFORME DE GOOGLE ÉDUCATION (LES ÉLÈVES ONT LA PERMISSION D’UTILISER LEUR PORTABLE/TABLETTE/CELLULAIRE EN TOUT TEMPS À DES FINS  
PÉDAGOGIQUES)  

 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Art dramatique   4e secondaire        170404     _____________________ 

ENSEIGNANTS : Mauril Fournier,  Vincent Chacon 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE   

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en art dramatique. 
   

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à assimiler des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 
(Créer, interpréter et apprécier.) 

 ÉTAPE 1   (20%)  
Interpréter 

ÉTAPE 2  (20%)   
Interpréter, apprécier. 

ÉTAPE 3   (60%)  
Apprécier, interpréter.  

Respiration, voix, diction, 
Gestuelle, Le personnage dans 
l’espace scénique, les émotions, la 
concentration et la terminologie.   

Mémorisation d’une courte scène et l’interpréter. 
Donner des commentaires pertinents à ses pairs. 
Utiliser la terminologie appropriée. 
Improvisation. L’élève développe sa créativité. 
 

Présentation de scènes. 
Faire la mise en place. 
Personnages approfondis. 
Petit  projet. Écriture dramatique. 

NATURE DE 
L’ÉVALUATION EN 
COURS 
D’APPRENTISSAGE : 
 

Travail d’équipe. Réflexion  écrite. Présentation de scènes.  
Improvisation structurées.  
Création (sur papier) des costumes, de décor, des accessoires se rapportant à un texte dramatique. 
 

ÉPREUVE DE FIN 
D’ANNÉE : 
MÉLS 
 
CSMB  

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : Interprétation des œuvres dramatiques. 
                                                  Appréciation des œuvres dramatiques.  
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  
 
DATE DE PASSATION : JUIN 2018 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
Textes théâtraux, exercices de diction,  terminologie de l’art dramatique (lexique) 
  

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 
Travaux d’équipe, atelier sur différents aspects de l’art dramatique. Présentation de scènes. Écriture dramatique. 
 
 

 

 

 



 
 

 

Éducation physique et à la santé,  secondaire 4 

Enseignants : Kuan Wei Lin, Marc-André Lecompte, Daniel Laberge, Mathieu Riopel, Stéphane Bossé 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en éducation physique et à la santé 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 

 AGIR DANS DIVERS CONTEXTES DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS 

 

INTERAGIR DANS DIVERS CONTEXTE DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS PHYSIQUE 

 

 

 

INTERAGIR DANS DIVERS CONTEXTE DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS PHYSIQUE 

 

ADOPTER UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF 

 

AGIR DANS DIVERS CONTEXTES DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS 

 

INTERAGIR DANS DIVERS CONTEXTE DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS PHYSIQUE 

 

ADOPTER UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Programme d’éducation intermédiaire 

«Sains et actifs» 

 

Le port du costume (t-shirt et pantalon de sport) est obligatoire ainsi que les souliers de course. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

 

Google éducation 

Recherche  

 

Sur rendez-vous pour les disponibilités 



 
 

 

Éducation physique et à la santé, secondaire 4 

Compétences développées par l’élève 

 

Agir dans divers contextes de pratique 

d'activités physiques 

 

Au cours du deuxième cycle, l’élève est appelé à faire preuve d’un contrôle plus élevé de ses actions motrices. Cela se manifeste par la capacité d’assurer une continuité dans leurs enchaînements 

et d’en adapter la direction et le rythme d’exécution au but recherché. Il doit aussi tenir compte d’un nombre plus élevé de contraintes, 

comme la variation d’objets, d’outils, d’obstacles, de cibles, de surfaces de jeu, de dimensions des espaces 

utilisés ou de temps d’exécution. Ces contraintes peuvent être associées à des activités physiques 

connues ou nouvelles, qui sont tantôt stables, prévisibles ou constantes (ex. natation, sauts et lancers 

en athlétisme), 

 

Interagir dans divers contextes de pratique 

d'activités physiques 

 

Au cours du deuxième cycle, l’élève est amené à manifester un contrôle accru de ses actions et l’éventail des types d’activités qu’on lui propose est plus large : activités collectives pratiquées dans 

un territoire distinct (ex. volleyball) 

ou dans un territoire commun (ex. kin-ball, soccer, inter-crosse, ultimate frisbee, flag-football); activités de combat (ex. lutte, aïkido, judo); activités de duel (ex. badminton, tennis) et activités 

coopératives (ex. acro-gym, escalade, 

canotage en double). Il est plus souvent placé dans des contextes qui sont imprévisibles (ex. sports d’équipe, de raquette, de combat). Parce qu’il a progressé dans sa capacité à concevoir un plan 

d’action avec ses partenaires, il est maintenant appelé à tenir compte d’un plus grand nombre de contraintes liées à l’environnement physique (ex. outils, obstacles, objets, matériel didactique, 

accidents de terrain, conditions météorologiques), à l’environnement social (ex. nombre de partenaires ou d’opposants, variation des rôles, niveaux d’habileté motrice et de condition physique) ou 

à l’exécution (ex. consignes d’organisation, nombre de principes d’action à appliquer, temps alloué, rythme ou direction de l’exécution, distance à parcourir). 

Adopter un mode de vie sain et actif 

Au cours du deuxième cycle, l’accent est mis sur la consolidation et l’approfondissement des apprentissages du premier cycle. L’élève poursuit sa réflexion et approfondit ses connaissances sur les 

effets de certains de ses comportements 

ou de ses habitudes de vie sur sa santé et son bien-être. Il continue à exercer son jugement critique à l’égard de l’information qui circule sur divers sujets liés à la santé. Enfin, il adopte certaines 

habitudes de vie qui 

intègrent la pratique régulière d’activités physiques. Pour soutenir son engagement et persévérer dans l’application de ses stratégies de changement, l’élève élabore, applique et évalue un plan 

d’action personnel qui vise le maintien ou l’acquisition de saines habitudes de vie. Comme celui qu’il a élaboré au premier cycle, ce plan porte sur les gestes à poser au quotidien pour modifier des 

habitudes néfastes ou pour consolider celles qui sont bénéfiques. Il comporte en outre la pratique obligatoire, que ce soit à l’école ou dans son milieu familial ou communautaire 

 

Le programme d’éducation physique et à la santé comprend trois compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

 



 
 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 

Du 31 août au 8 novembre 

2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 2 février 

3e étape (60 %) 

Du 5 février au 22 juin 

Nature des évaluations 

proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 

résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 

proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 

résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 

proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 

obligatoires  

MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

 

COMPLEXE AQUATIQUE 

NATATION 

WATER POLO 

 

GYM J23 

SPORTS COLLECTIFS 

VOLLEYBALL- BASKETBALL 

KINBALL 

 

1. LES RÔLES À JOUER 

2. PRINCIPES D'ACTION EN 

     ACTIVITÉS COLLECTIVES 

3.  MARQUAGE -   

DÉMARQUAGE 

 

Oui 

 

 

 

C1 + C2 

 

 

Observation de l’élève lors de 

situations d’apprentissage et 

d’évaluation 

 

GYM J23 

SPORTS COLLECTIFS 

HOCKEY COSOM 

 

1. LES RÔLES À JOUER 

2. PRINCIPES D'ACTION EN 

     ACTIVITÉS COLLECTIVES 

 

1. TEST NAVETTE 

2. PROJET PEI 

 

Oui 

 

 

 

C2 + C3 

 

 

MUSCULATION 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

 

COMPLEXE AQUATIQUE 

BADMINTON 

TCHOUKBALL 

COURSE 

SOCCER EXTÉRIEUR – FREESBEE 

Softball 

 

1. PRINCIPES DE CORDINATION 

2. PROJET PEI À REMETTRE 

3. TEST NAVETTE 

 

Non 

 

 

Oui 

 

 

 

C1 + C2 + C3 

 

 

NB : Selon l’enseignant, les sports pratiqués peuvent être dans une autre étape.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Français, langue d’enseignement, 5e secondaire, 132506 

Enseignants : Hakima Belhaji, Raoul Kemadjou, Julie Lefebvre et Marie-Pier Gauthier-Lavoie 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise). Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Lecture :  

Compréhension, appréciation, interprétation et réaction à un ou des textes 

lus ou entendus (textes variés). 

SAÉ, SÉ et roman(s). 

Écriture : 

Situations d’écriture variées: 

 Exercices : dictées et tests de grammaire et de conjugaison; 

 Situations d’apprentissage et d’évaluation. 
 

* Référence : document Progression des apprentissages (MEES, 2011) 

 

 

 

Lecture :  

Compréhension, appréciation, interprétation et réaction à un ou des textes 

lus ou entendus (le texte argumentatif, la lettre ouverte). 

SAÉ, SÉ et roman(s). 

Écriture : 

Situations d’écriture variées (le texte argumentatif, la lettre ouverte) : 

 Exercices : dictées et tests de grammaire et de conjugaison; 

 Situations d’apprentissage et d’évaluation. 
 

Communication orale : 

Observations de l’élève, seul ou en groupe, lors de situations de 

communication orale dans différents contextes dont le débat. 

PÉI, Enrichissement :  

 Le Romantisme; 

 L’analyse du thème dans le roman, titre à venir. 

Lecture : 

Compréhension, appréciation, interprétation et réaction à un ou des textes 

lus ou entendus (le texte littéraire). 

SAÉ, SÉ et roman(s). 

Écriture : 

Situations d’écriture variées (le texte littéraire) : 

 Exercices : dictées et tests de grammaire et de conjugaison; 

 Situations d’apprentissage et d’évaluation. 
 

Communication orale : 

Observations de l’élève, seul ou en groupe, lors de situations de 

communication orale dans différents contextes.  

PÉI, Enrichissement :  

 La littérature québécoise; 

 Les auteurs québécois. 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Manuel de base : Collection Entracte (VM et régulier) et Regards, (PÉI); 

Cahiers d’exercices : Cahier maison et photocopies; 

Romans au choix et selon la disponibilité : série-classe. 

Situations d’écriture fréquentes et variées, l’enseignement explicite des stratégies de lecture, exercices 

d’application et de grammaire, lecture quotidienne, cercle de lecture, enseignement coopératif, travail d’équipe.  

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

Variable selon les activités proposées et/ou débutées en classe : 

 Exercices provenant du manuel et/ou du cahier maison et photocopies; 

 Travaux d’équipe; 

120 minutes de récupération/cycle de 9 jours. 



 
 

 

 Projets ; 

 Romans à lire; 

 Étude en vue d’évaluations. 

Mme Lefebvre : Jours 4 et 7 ,12h20 à 13h10 et jour 9 ,9h05 à 9h25; 

Mme Belhaji : Jours 1 et 6 de12h 19 à 13h 11 et j. 1 de 9h6 à 9h26. 

M. Kemadjou : Jour 5 de 12h20 à 13h10, jour 1 de 12h20 à 13h10, Jour 8 de  9h10 à 9h30.  

Mme Gauthier-Lavoie : Jours 3 et 8 de 12h20 à 13h10. 

Français, langue d’enseignement, 5e secondaire, 132506 

Compétences développées par l’élève 

 

Lire (40 %) 

 

L’élève comprend des textes dont le sujet tend à s’éloigner de ses connaissances et dont la structure ne correspond pas aux modèles. Le contenu doit être analysé plus en profondeur, car il est 

abordé sous un angle différent. Quand il veut s’informer, soutenir son opinion, découvrir des univers littéraires, l’élève trie, analyse, synthétise et compare le contenu de plusieurs textes selon la 

tâche. Il fait et définit les liens entre des textes semblables ou différents. Il dégage le point de vue d’un auteur pour mieux prendre position à l’égard d’un sujet. Il explique son interprétation, sa 

réaction et son appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés du texte et en nuance le sens en utilisant ses connaissances sur le monde. Il recueille de l’information de sources crédibles et variées, 

l’organise et l’exploite de façon appropriée. Il varie l’emploi des stratégies de lecture en fonction de la tâche demandée. 

 

Écrire (50 %) 

 

L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé et organisé pour décrire, expliquer, justifier son opinion, argumenter, élaborer des récits et d’autres textes 

inspirés d’une œuvre. Il s’adresse à un destinataire dont il connaît bien les caractéristiques pour mieux avoir un impact sur lui et explore les différentes façons d’aborder un sujet. Il adapte ses textes 

à la situation d’écriture et exploite des informations pertinentes tirées de textes lus, vus ou entendus. Il construit des phrases complètes et les ponctue de façon généralement appropriée. Il utilise 

des mots variés et justes. Il révise et améliore ses textes en apportant différentes modifications et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les accords grammaticaux liés aux 

apprentissages des années antérieures et de l’année en cours. 

Communiquer (10 %) 

L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe sur un sujet lié aux apprentissages et aux œuvres exploitées en classe sous des angles inhabituels. Il explique son interprétation et sa réaction 

en s’appuyant sur des éléments entendus et en mettant en lien des textes de genres variés. Il découvre différentes œuvres de création. Quand il informe, défend ou contredit une prise de position, 

seul ou en équipe, il s’exprime clairement en faisant progresser ses propos selon l’information liée au sujet de la tâche. Il maintient la communication par son choix de vocabulaire et par des moyens 

variés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Français, langue d’enseignement, 5e secondaire, Mise à niveau 
Enseignant : Manel Belhaj Jrad et Julie Raymond 

 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Lecture :  
 Lecture d’un roman au choix 

 Rappel des stratégies de lecture 

 Revoir l’univers narratif (personnages, lieux, espace, chronologie, 
etc.) 

 La justification 
 

 

Écriture : 
 Rappel des notions grammaticales 

 Rappel des concepts de vocabulaire (la connotation et la 
dénotation, le champ lexical, synonymes, antonymes)  

 
 

Grammaire 
 Les types de verbes 

 La conjugaison des verbes (présent, passé simple, imparfait)  

 Accords des participes passés 
 
 
* Référence : document Progression des apprentissages (MELS, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture :  
 Analyse de la nouvelle littéraire et élaboration du schéma 

actantiel de celle-ci 

 Les stratégies de lecture (annotation et prise de notes) 

 Résumer de nouvelles littéraires 

 Travailler les stratégies argumentatives à partir de texte du 
même genre 

 

Écriture : 
 Rappel des stratégies argumentatives 

 Les marques de modalité et leur rôle dans une lettre ouverte 

 La structure de l’introduction dans une lettre ouverte 

 La structure du développement 

 La structure de la conclusion 
 

Grammaire : 
 Accord dans le groupe du nom et dans le groupe du verbe 

 Accord avec le CD et le CI 

 Reprise d’informations 

 Stratégies d’autocorrection 
 

Les homophones  
 ma – m’a  

  mon – m’ont  

  ta – t’a  

  ton – t’ont 

 mes – m’est – mets • met – mais – mets 

 ni – n’y  

 ou – où 

 s’en – sens – sent – sans  

  t’en – tends – tend – tant – temps 
 

Lecture : 
 Projet d’analyse littéraire d’un roman 

 Analyse de textes de genres variés (poétique, dramatique, 
argumentatif, etc.) 

 

Écriture : 
 Préparation de l’examen du ministère : écriture d’une lettre 

ouverte 

 Renforcer le protocole d’auto-correction 
 

Grammaire : 
 Les différents types de subordonnées (la relative, la complétive 

et la corrélative) 

 La ponctuation 

 Révision des notions grammaticales  
 



 
 

 

Communication orale : 
 Les stratégies d’un débat (écouter, formuler sa thèse, défendre 

sa thèse à l’aide des arguments, utiliser les citations, prendre la 
parole, respecter son adversaire, etc.) 

 

 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Manuel de base : Preuve à l’appui 
Amélioration du français : http://www.ccdmd.qc.ca/fr/materiel_allophones/?id=57# 
Romans au choix et selon la disponibilité : série-classe. 

Situations d’écriture fréquentes et variées, l’enseignement explicite des stratégies de lecture, exercices 
d’application et de grammaire, lecture quotidienne, cercle de lecture, enseignement coopératif, travail d’équipes.  
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 Travaux d’équipes 

 Exercices provenant du manuel et/ou du site amélioration du français : 
                  http://www.ccdmd.qc.ca/fr/materiel_allophones/?id=57# 

 Projets  

 Romans à lire 

 Étude en vue d’évaluations. 

30-45 minutes de récupération/cycle de 9 jours. 
 
Mme Belhaj Jrad : Jour 3 (9h-9h30) 
Mme Julie Raymond : Jour6 (12h20 -13h05) 

 
Français, langue d’enseignement, 5e secondaire, Mise à niveau 

 
Compétences développées par l’élève 

 
Lire (40 %) 
 

L’élève comprend des textes dont le sujet tend à s’éloigner de ses connaissances et dont la structure ne correspond pas aux modèles. Le contenu doit être analysé plus en profondeur, car il est 
abordé sous un angle différent. Quand il veut s’informer, soutenir son opinion, découvrir des univers littéraires, l’élève trie, analyse, synthétise et compare le contenu de plusieurs textes selon la 
tâche. Il fait et définit les liens entre des textes semblables ou différents. Il dégage le point de vue d’un auteur pour mieux prendre position à l’égard d’un sujet. Il explique son interprétation, sa 
réaction et son appréciation en s’appuyant sur des éléments tirés du texte et en nuance le sens en utilisant ses connaissances sur le monde. Il recueille de l’information de sources crédibles et variées, 
l’organise et l’exploite de façon appropriée. Il varie l’emploi des stratégies de lecture en fonction de la tâche demandée. 

 
Écrire (50 %) 
 

L’élève écrit des textes courants et littéraires dont le contenu est suffisamment développé et organisé pour décrire, expliquer, justifier son opinion, argumenter, élaborer des récits et d’autres textes 
inspirés d’une œuvre. Il s’adresse à un destinataire dont il connaît bien les caractéristiques pour mieux avoir un impact sur lui et explore les différentes façons d’aborder un sujet. Il adapte ses textes 
à la situation d’écriture et exploite des informations pertinentes tirées de textes lus, vus ou entendus. Il construit des phrases complètes et les ponctue de façon généralement appropriée. Il utilise 
des mots variés et justes. Il révise et améliore ses textes en apportant différentes modifications et en laissant peu d’erreurs dans les termes courants et les accords grammaticaux liés aux 
apprentissages des années antérieures et de l’année en cours. 

Communiquer (10 %) 

L’élève comprend les propos entendus quand il s’informe sur un sujet lié aux apprentissages et aux œuvres exploitées en classe sous des angles inhabituels. Il explique son interprétation et sa réaction 
en s’appuyant sur des éléments entendus et en mettant en lien des textes de genres variés. Il découvre différentes œuvres de création. Quand il informe, défend ou contredit une prise de position, 
seul ou en équipe, il s’exprime clairement en faisant progresser ses propos selon l’information liée au sujet de la tâche. Il maintient la communication par son choix de vocabulaire et par des moyens 
variés. 
 
 



 
 

 

 

 

                                                           
5 MELS : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
   CS : commission scolaire 
 
 
 
 
 
 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 31 août au 6 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 5 février 
3e étape (60 %) 

Du 8 février au 22 juin 
 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

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

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

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

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS5 

Résultat inscrit au bulletin 

En lecture :  
 
Évaluation en lecture de textes 
narratifs : semaine du 23 
octobre 2017 
 
Cercles de lecture 
Test de lecture 
Analyse d’un roman 

 
Oui 

En lecture :  
 
Pratiques d’examen de lecture 
(texte narratif et argumentatif) 
 
Analyse d’une nouvelle littéraire : 
semaine du 27 novembre 2017 
 
Examen de reprise – français de 
4e secondaire – date à 
déterminer. 

 
Oui 

En lecture :  
 
Analyse d’un roman 
 
Évaluations sur des textes variés 

  
 

Non 

 
 

Non 

En écriture :  
 
Situations d’écriture variées : 
Exercices : dictées et tests de 
grammaire et de conjugaison; 

 
Non 

En écriture :  
 
SAÉ d’écriture d’un texte 
argumentatif : semaine du 13 
novembre 2017 
 
Examen de reprise – français de 
4e secondaire – date à 
déterminer. 

 
Oui 

En écriture :  
 
Mettre en pratique le protocole 
d’autocorrection dans des 
situations d’écriture variées 
 
Examen d’écriture d’un texte 
argumentatif : semaine du 16 
avril 2017 

 
  Non 

 
Oui 

En communication orale : 
 
Observations de l’élève lors de 
situations de 
communication orale en groupe 
dans différents contextes. 

 
Non 

 
 

En communication orale : 
 
Observations de l’élève, seul ou 
en équipe, lors de situations de 
communication orale dans 
différents contextes dont le 
débat.  

 
Oui 

En communication orale : 
 
Observations de l’élève, seul ou 
en groupe, lors de situations de 
communication orale dans 
différents contextes dont la 
poésie et/ou le texte dramatique. 

 
Non 

 
Non 



 
 

 

 

DISCIPLINE Anglais de base : secondaire 5 CODE DE COURS 134504 

Enseignante : Daphne Langlois 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en anglais. 
 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 
Turning Point 

 Chapitres 1, 2 

 Révision du texte d’opinion 
 

 
Turning Point 

 Chapitres 3, 4 

 Révision de textes descriptifs 

 Roman : à déterminer 
 
 

 
Turning Point 

 Chapitre 5 

 Révision du texte argumentatif 
 Préparation de l’examen de fin d’année 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : (Dates à déterminer) 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes.  

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

 
CD1 

 Observations en classe 

 Discussion en équipes 

 Participation en classe  

CD3 

 Journal à rédiger 

 Texte descriptif   

 Texte d`opinion  

 Examens de grammaire 

 

 
CD2 

 Roman: Tests de compréhension 

 Turning Point : Tests de compréhension 

 Tests de lecture 

CD3 

 Texte d`opinion  

 Journal à rédiger 

 Examens de grammaire  

 ÉVALUATION DE MI-ANNÉE 

 
CD1 

 Participation en classe 

 Débat 

 Observations en classe 

 Évaluation de fin d`année 

CD2 

 Projets 

 Tests de compréhension de lecture 

 Évaluation de fin d`année 

CD3 

 Journal à rédiger 

 Texte d` opinion 

  Texte argumentatif  

 Examens de grammaire  

 Projets 

 Évaluation de fin d`année 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Approche communicative où tout se passe en anglais dans la classe; situations de communication orale fréquentes; lecture; situations d’écriture et de  textes médiatiques ; travail d’équipe; enseignements explicite de grammaire et vocabulaire selon les besoins de la tâche; modélisation  des stratégies ; 
exercices d’application.  

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI   NON   

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD 1, CD 3 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : 50% l’année,  50 % MELS 

DATE DE PASSATION : juin 2018 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Cahier d’activités:  Turning Point, photocopies, roman (déterminer) 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Lire des bandes dessinées,  revues en anglais; regarder régulièrement une émission en anglais à la télévision; regarder des films en anglais; visiter des sites Internet en anglais.  
 
 



 
 

 

DISCIPLINE Sec. 5 : anglais avancé (1, 2, PEI, Volet musique) CODE DE COURS 136506 

Enseignants : Jessica Pinto (VM & Av.1),  Carolyn Toffi (av.1), Mary Stephenson (av.2, PEI) 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en anglais.  

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 
Avancé 1/Volet musique: 
Raising the Bar 

 Chapitre 1: Perception of Teens 

 Chapitre 3: The Power of Social Media 

 Texte: « Response Process » 
 

Avancé 2/PEI: 
Theme: Acceptance/Appreciation 
 
•Language Power: Unit 2 
•Newspaper article (A typical teen’s point of 
view) 
•The Face on the Milk Carton,  by Caroline B. 
Cooney ou autre 
•Hamlet, by Shakespeare 
•Persuasive writing 
•Teach Me Something 
 
Pendant l`année : Compositions et essais 
(réactif, article de journal, narrative, persuasive, 
comparative 
 
(minimum 500 mots chaque) 
 

Avancé 1/Volet musique: 
Raising the Bar 

 Chapitre 4: Taking Risks 

 Chapitre 5 : Superheroes 

 Texte d'opinion 
 

 
Avancé 2/PEI : 
Theme: Leadership 
 
•Language Power: Units 3 & 4 
•In Flanders Fields,  by John McCrae 
•Skit (“Pay it Forward”) 
•The Royal Commonwealth Essay Competition 
(optionnel) 
•Holiday songs (class tour) 
•Cry Freedom, play based on film directed by 
Richard Attenborough 
•Mr. Peabody`s Apples,  by Madonna 
•Three Cups of Tea, by Greg Mortensen ou 
autre 
•38 Who Saw Murder Didn`t Call the Police, 
New York Times, March 27, 1964 

Avancé 1/Volet musique: 
Raising the Bar 

 Chapitre 6: Finding Utopia 

 Activités en vue de la vie post-secondaire. 

 Préparation de l’examen de fin d’année. 

 Texte descriptif et/ou texte d'opinion 
 

Avancé 2/PEI :  
Theme: Exploring Yesterday and Facing Tomorrow 
 
•Language Power: Unit 5 
•Reaction writing, persuasive essay 
•Lord of the Flies, by William Golding or Farenheit 451, by Ray Bradbury 
•Skit ou video (à déterminer) 
•Poetry 
•Class description 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : (Dates à déterminer) 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 
Avancé 1/avancé 1: 

CD1 

 Évaluation continue suite aux 

observations en classe 

 Deux évaluations lors de 

groupes de discussion 

 

CD3 

 Texte argumentatif 

 « Creative writing » 

 Texte d`opinion 

 

 

 

Avancé 1/volet musique: 

CD2 

 Test de lecture (article de 

journal) 

 Réinvestir les informations des 

vidéos 

 Roman (à déterminer) : test 

de compréhension 

 

CD3 

 « Creative writing » 

 Texte d`opinion 

 La poésie 

EXAMEN DE MI-ANNÉE 

Avancé 1/volet musique: 

CD1 

 Évaluation continue suite aux observations en classe 

 Groupes de discussions 

 Débat 

CD2 

 Nouvelle : test de lecture 

 Roman (à déterminer): tests de compréhension 

 Réinvestir de l`information à partir d`un document audio (news report) 

 CD3 

 «Writing workshop» : histoire à composer 

 Texte d`opinion (x2) 

Avancé 2/PEI: 

 



 
 

 

 

Avancé 2/PEI: 

 

 CD1 

 Travaux d’équipe (observations 

en classe) 

 Participation 

 « Teach Me Something » 

CD3 

 Poster (portfolio) 

 Test(s) de grammaire 

(Language Power) 

 Article de journal (« Thesis » et 

« topic sentences ») 

 Les devoirs 

 Dictée 

 Texte argumentatif (5 

paragraphes) 

 

Avancé 2/PEI: 

 

CD2 

 Mr. Peabody`s Apples 

(comparaison avec le theme 

contre l`intimidation) 

 Cry Freedom (test de lecture) 

 38 Who Saw Murder Didn`t 

Call the Police (test de 

lecture) 

 Roman: To Kill a Mockingbird 

(activités-“Literature Circle”) 

 

CD3 

 Essai : « Compare & Contrast » 

 Lettre de motivation (pour le 

cégep) 

 Carte de souhaits (pour les 

vétérans) 

 Test(s) de grammaire 

(Language Power) 

 Travail supplémentaire 

(optionnel) : la compétition 

internationale en écriture 

« The Commonwealth Essay 

Competition » 

EXAMEN DE MI-ANNÉE 

CD1 

 Présentations orales: chansons de fête et/ou sketch (étape 2) 

 La poésie 

 Entrevues (en classe, avec les pairs) 

 Évaluation continue suite aux observations en classe 

 

CD2 

 Hamlet (test de compréhension; comparaison de cultures et traditions familiales) 

 Roman : à déterminer (tests de compréhension) 

 CD3 

 Lettre à soumettre à chaqu`un de ses pairs en classe (Projet de fin d`année). Ce projet travail la diplomatie.  

 La poésie (sestina, poème narratif) 

 Les devoirs 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : (avancé 1 & 2) 

Tests, SAÉ, travail d’équipe, dictées, journal de bord, « PARAGRAPH WRITING »,  sketches, portfolio, lecture de romans et nouvelles, compte-rendu de lecture et de film et discussion de groupes. 
Pendant l`année : Compositions et essais (réactif, article de journal, narrative, persuasive, comparative (minimum 500 mots chaque) 
 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON    

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD2, CD3 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : 50% 

DATE DE PASSATION : Juin 2018 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Avancé 1: Cahier d’exercices : Raising the Bar et photocopies 

2 romans parmi ceux-ci : The Giver par Lois Lowry, My Sister`s Keeper  par Jodi Picoult, Speak par Laurie Halse 

Avancé 2: Language Power H, romans, photocopies 

3 romans parmi ceux-ci : To Kill a Mockingbird par Harper Lee, Three Cups of Tea par Greg Mortensen, The Face on the Milk Carton par Caroline B. Cooney, 

Farenheit 451 par  Ray Bradbury, Lord of the Flies par William Golding, The Davinci Code par  Dan Brown 

Pièces de théâtre parmi: Hamlet par Shakespeare, Cry Freedom par Donald Woods 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Travaux d’équipe, devoirs, groupes de discussions, réalité de la vie étudiante, actualité. 

 



 
 

 

 

DISCIPLINE MATHÉMATIQUE CULTURE, SOCIÉTÉ ET TECHNIQUE (CST)  5e  secondaire CODE DE COURS   063504 Enseignants : Boubeker Rabia, Sarra Allouti et Alejandra CEballos 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en mathématique. 

ÉTAPE 1 (31 août au 8 nov.) ÉTAPE 2 (9 nov. au 2 fév.) ÉTAPE 3 (5 fév. au 22 juin) 

 

Chapitre 1 

 Les systèmes d’équations 
 

 Inéquations : définition et résolution 
d’une inéquation. 

 
 Systèmes d’inéquations. 

 
 Polygones de contraintes et 

optimisation. 
 

 

Chapitre 2 

 Les graphes 
 

Chapitre 3 

 Figures équivalentes et la 
loi des cosinus. 

 

Chapitre 4 

 Lois logarithmiques. 
 

Chapitre 5  

 Les probabilités et les  procédures de vote. 
 L’espérance mathématique 

 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. À la fin de chaque chapitre, un examen ou un mini-test permet de vérifier la maîtrise des connaissances. À la fin de 
chaque étape, au moins un examen permet l’évaluation des compétences. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

CD 2 
18 septembre 
23 octobre    

CD 1, CD 2 
Évaluation de mi- année 
CD 1: 14 décembre 2017,  
CD 2: 23 janvier 2018 

CD 1, CD 2 
7 mai 
Juin cd 1 
Juin cd 2 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

 

ÉPREUVE MEES DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON    

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD 1, CD 2 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : CD 1 : 30% de la 3e étape, CD 2 : 50% du résultat 
final de l’année. 

DATE DE PASSATION : À déterminer. 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Manuel « Vision» (Tome 1, 2 et 3), cahier d’exercices : Point de Mire. 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Travaux d’équipe, devoirs, récupérations et cours d’appoint. 

 



 
 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (Manuels, notes, cahier d’exercices) : 

Manuels : vison 1, 2 et 3, notes de cours et cahier d’exercices : Point de Mire. 

Organisation, approches pédagogiques et exigences 
particulières : 
Cours magistraux, mise en situation, activités 
d’exploration, SAÉ, travaux de recherche, travail 
individuel, travail d’équipe  

   et  devoirs, récupérations, tuteur (s’il y a lieu), cours 
d’appoint. 

 Récupération et enrichissement.  
 Une récupération de 120 minutes chaque cycle.  
 

 
 

  

 

Compétences développées par l’élève 
 

CD1 : Résoudre une 
situation-problème 

(30 %)* 

 
L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à élaborer une 
solution et à communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Le développement de cette compétence au deuxième cycle s’appuie sur les acquis du premier cycle. L’élève est appelé à 
exercer son habileté à résoudre des situations-problèmes dans de nouveaux contextes, et les situations qui lui sont présentées sont plus élaborées. De nouvelles stratégies s’ajoutent à son répertoire et son 
aptitude à modéliser est davantage sollicitée. 
 

 
CD2 : Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 

(70 %)* 

 
L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il développera ses 
capacités à argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié. 
 
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette compétence. 
 

 
Communiquer à 
l’aide du langage 
mathématique* 

 
L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles et notations. 
Ceci, tout en lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique. Le développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de chacun des 
champs de la mathématique.  
 
Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les résultats communiqués au bulletin. 
 

 
Ci-dessous sont présentés les champs mathématiques à l’étude et les principales connaissances que l’élève de la cinquième secondaire (CST) sera amené à maîtriser et à mobiliser pour  développer les trois compétences. 
 
Arithmétique : Apprécier la valeur de la puissance d’une expression exponentielle et logarithmique. 
 
Algèbre : Résoudre un système d’équation du premier degré à 2 variables. Résoudre graphiquement un système d’inéquations du premier degré à 2 variables. Résoudre les polygones de contraintes et faire de l’optimisation de situations.  
Étudier les lois logarithmiques et les calculs d’intérêts (fixe et variable). Dans les graphes, nous étudierons les différents types de graphes (valués et orientés), de chaines et cycles, le chemin critique et le nombre chromatique.   
 
Géométrie : Étudier la loi des cosinus dans un triangle quelconque. Calculer les aires et les volumes. Étudier les solides et  figures équivalents et leurs propriétés. 
 
Probabilités : Étudier la probabilité conditionnelle, l’espérance mathématique et la procédure de votes. Voir les différentes procédures de votes existantes et étudier leurs applications, Étudier la probabilité de gagner ou perdre dans 
un jeu. 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE MATHÉMATIQUES Secondaire 5 Technico-sciences CODE DE COURS TES506 

Enseignants : Nathalie Allard-Mousseau et Mathieu Tremblay 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en mathématiques. 

ÉTAPE 1 (31 août au 8 nov.) ÉTAPE 2 (9 nov. au 2 fév.) ÉTAPE 3 (5 fév. au 22 juin) 

Chapitre 7 : Les systèmes d’équations et 
d’inéquations et optimisation 

Chapitre 1 : Modélisation graphique et 
paramètres additifs h et k, fonction 
partie entière, fonction rationnelle  

Chapitre 2 : Fonction quadratique  

Chapitre 2 :  Fonction quadratique et fonction 
racine carrée 

Chapitre 3 : Les relations métriques dans le cercle 

Chapitre 3 : Les relations trigonométriques 

Chapitre 4 :  Fonctions exponentielles et logarithmiques 

Chapitre 5 :  Les vecteurs  

Chapitre 6 : Les fonctions trigonométriques 

Chapitre 8 : Les lieux géométriques 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. À la fin de chaque chapitre, un examen ou un mini-test permet de vérifier la maîtrise des connaissances. À la fin de chaque étape, au moins un 
examen permet l’évaluation des compétences. 

ÉTAPE 1  ÉTAPE 2  ÉTAPE 3  
 

CD 2 
 

CD 1 et CD 2 
Évaluation de mi-année 
CD1 : 14 décembre 2017 (50%) 
CD2 : 23 janvier 2018 (50%) 

 

CD 1  
Évaluation finale juin 2018 (environ 50% de l’étape) 
CD 2 
Évaluation finale juin 2018 (environ 30% de l’étape) 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Étape 1 : Mini-tests, examens.                                          Étape 2 : Mini-tests, examens, projets.                                  Étape 3 : Mini-tests, examens, projets. 

ÉPREUVE MEES DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON    

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD1 et CD 2 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : CD1 30% de l’année et CD2 70% de l’année 

DATE DE PASSATION : Juin 2018 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Manuel utilisé : Visions mathématiques 3e année du 2e cycle du secondaire (Volumes 1 et 2)  Cahier d’exercices : Objectif : mathématique TS 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Notes de cours, travaux d’équipe, devoirs, récupérations, expérimentations. 

Compétences développées par l’élève 
 

Résoudre une situation-
problème (30 %)* 

 

L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à élaborer une solution et à 
communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Le développement de cette compétence au deuxième cycle s’appuie sur les acquis du premier cycle. L’élève est appelé à exercer son habileté à résoudre 
des situations-problèmes dans de nouveaux contextes, et les situations qui lui sont présentées sont plus élaborées. De nouvelles stratégies s’ajoutent à son répertoire et son aptitude à modéliser est davantage sollicitée. 
 

 

Utiliser un raisonnement 
mathématique 

(70 %)* 

 

L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il développera ses capacités à 
argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié. 
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette compétence. 
 

 

Communiquer à l’aide du 
langage mathématique* 

 

L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles et notations. Ceci, tout en 
lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique.  Le développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de chacun des champs de la mathématique.  
 

Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les résultats communiqués au bulletin. 
 



 
 

 

DISCIPLINE Mathématiques-Sciences naturelles   CODE DE COURS   065506 

Enseignants :  Andrea Busneag,  Boubeker Rabia 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en mathématiques. 

ÉTAPE 1 (31 août au 8 nov.) ÉTAPE 2 (9 nov. au 2 fév.) ÉTAPE 3 (5 fév. au 22 juin) 

 
CHAPITRE 1 
Les fonctions 
 
CHAPITRE 2 
Les systèmes d’équations et 
d’inéquations 

 
 
CHAPITRE 3 
 
Les fonctions exponentielles et 
logarithmiques 
 

 
   CHAPITRE 4 

Les vecteurs 
 
CHAPITRE 5 
Les fonctions trigonométriques 
 
CHAPITRE 6 
Les coniques 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. À la fin de chaque chapitre, un examen ou un mini-test permet de vérifier la maîtrise des 
connaissances. À la fin de chaque étape, au moins un examen permet l’évaluation des compétences. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

CD 2 CD1  et  CD 2 
Évaluation de mi-année 
CD1 : 14 décembre 2017 (50%) 
CD2 : 23 janvier 2018 (50%) 

CD 1 et CD 2 
Évaluation de fin d’année 
CD 1 : 2e semaine de juin (30% de l’étape)) 
CD 2 : 3e semaine de juin (50% de l’étape) 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Examens de connaissances, tests, projets, SAE 

ÉPREUVE MEES DE FIN D’ANNÉE :  OUI   □ NON    X 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE : CD 1, CD 2 

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : CD1 :  30% de la 3e étape,   CD2 : 50 % de 
la 3e étape 

DATE DE PASSATION : Juin 2018 

 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Manuel : VISION, TOME 1 ET 2, photocopies (exercices et problèmes), cahier de préparation aux examens de fin d’année 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières : 

  Devoirs, travail en équipe, midi+, 

Récupération et enrichissement  

120 min de récupération par cycle 
 
 



 
 

 

Compétences développées par l’élève 
 

CD1 : Résoudre une 
situation-problème (30 %)* 

 
L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses capacités à représenter la situation par un modèle mathématique 
approprié, à élaborer une solution et à communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Le développement de cette compétence au deuxième cycle s’appuie 
sur les acquis du premier cycle. L’élève est appelé à exercer son habileté à résoudre des situations-problèmes dans de nouveaux contextes, et les situations qui lui sont présentées 
sont plus élaborées. De nouvelles stratégies s’ajoutent à son répertoire et son aptitude à modéliser est davantage sollicitée. 
 

 
CD2 : Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 

(70 %)* 

 
 
L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. 
De plus, il développera ses capacités à argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié. 
 
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette compétence. 
 

 
Communiquer à l’aide du 
langage mathématique* 

 
L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le langage courant et des éléments spécifiques du langage mathématique : 
termes, symboles et notations. Ceci, tout en lui permettant de développer sa rigueur et sa précision en mathématique. Le développement et l’exercice de cette compétence sont 
liés aux éléments du contenu de formation de chacun des champs de la mathématique.  
 
Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les résultats communiqués au bulletin. 
 

 
Ci-dessous sont présentés les champs mathématiques à l’étude et les principales connaissances que l’élève de la quatrième secondaire (CST) sera amené à maîtriser et à mobiliser pour  développer les trois 
compétences. 
 
Arithmétique : Apprécier la valeur de la puissance d’une expression exponentielle.  
 
Algèbre : Résoudre graphiquement une inéquation du premier degré à 2 variables. Résoudre un système d’équation du premier degré à 2 variables. Résoudre un système d’inéquations du premier degré à 2 
variables. Analyser des situations à l’aide de fonctions (polynomiales du second degré, exponentielles, définies par parties, modélisant des phénomènes périodiques). 
 
 
Statistiques : Déterminer et interpréter l’écart moyen et le rang centile. Représenter des données à l’aide d’un nuage de points ou d’un tableau de distribution. Associer à un nuage de points la fonction polynomiale 
du premier degré. Décrire et interpréter le lien unissant 2 variables. Apprécier et interpréter la corrélation linéaire et son coefficient. Tracer une courbe associée à un modèle choisi. Utiliser la droite de régression. 
Comparer des distributions à 2 variables. 
 
Géométrie : Rechercher des mesures manquantes dans des situations de relations métriques ou trigonométriques. Étudier la loi des sinus dans un triangle quelconque et la formule de Héron. Calculer l’aire d’un 
triangle quelconque (propriétés algébriques, définitions, identités pythagoriciennes, etc.). Calculer la distance entre deux points. Déterminer les coordonnées d’un point de partage. Calculer et interpréter une 
pente. Modéliser une situation à l’aide de droites et de demi-plan. Déterminer l’équation d’une droite. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Physique, 5e secondaire,  

Enseignants: Mohamed Brahimi 
 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en physique, en communication scientifique et en physique. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
 Les notions préalables à la mécanique 

 Les systèmes de référence et la relativité du mouvement  

 Les propriétés et les opérations sur les vecteurs 

 La cinématique : MRU et MRUA  
 

 La cinématique : le mouvement des projectiles  

 La  dynamique : les forces  
 La dynamique : les lois de Newton 

 L’énergie mécanique 

 L’énergie élastique 

 L’optique géométrique 

Matériel pédagogique 
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
Manuel Quantum (éditions Chenelière) 

Notes de cours 
Photocopies d’exercices supplémentaires  

 
Le programme de la 5e secondaire en Physique  vise la consolidation et l’enrichissement par l’élève d’une formation 
scientifique et constitue un préalable permettant d’accéder à plusieurs programmes préuniversitaires ou 
techniques offerts par les établissements d’enseignement collégial. 
 
Il permet aux élèves de s’approprier des concepts scientifiques relevant de la physique à travers des situations 
découlant de l’application, de l’observation et des laboratoires qui nécessitent l’utilisation des démarches 
expérimentales. 
 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

Devoirs donnés après chaque leçon sur le manuel 
 
 
 
 
 
 
 

 

Récupération de 75 min par cycle de 9 jours,  
Enrichissement :  
calcul des incertitudes 
travaux de réflexions pour les groupes PEI 
Évaluations selon les critères de l’IB 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

Physique, 5e secondaire 
Compétences développées par l’élève 

 
Pratique (40 %) 
Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 

 

L’élève doit être capable de résoudre des problèmes relevant de la physique. Il doit s’approprier des stratégies et des connaissances, tant conceptuelles que techniques, qui lui permet de bien cerner 
un problème, de l’explorer et de justifier ses choix méthodologiques et ses résultats. 
 
L’élève apprendra les techniques liées aux manipulations et aux mesures utilisées au laboratoire (instruments de mesure et d’observation ainsi que la sensibilité des instruments de mesure et 
l’estimation des erreurs) tout en développant les stratégies d’exploration, d’instrumentation, de communication et d’analyse. 

 
Théorie (60 %) 
Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 

L’élève doit utiliser ses connaissances pour résoudre des problématiques relevant de la physique. Pour ce faire, Il doit s’appuyer sur les concepts et les principes scientifiques appropriés pour 
expliquer des phénomènes ou comprendre le fonctionnement d’objets, mettant ainsi à profit leurs connaissances scientifiques. 
 
L’élève devra avoir acquis et compris de manière qualitative et quantitative les connaissances dans quatre grands chapitres:  
cinématique; dynamique; énergie et transformation; optique géométrique 
 

 
Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et 
en technologie 

L’élève doit acquérir et utiliser les connaissances qui lui permettra d’interpréter et de transmettre des messages en se servant des langages et des modes de représentation utilisés en science et en 
technologie (tableaux, graphiques, schémas). 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets «Pratique» et «Théorie». 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 31 août au 6 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 5 février 
3e étape (60 %) 

Du 8 février au 22 juin 

Nature des évaluations proposées tout au long de 
l’étape 

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

Nature des évaluations proposées tout au long de 
l’étape 

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

Nature des évaluations proposées tout au long de l’étape Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

Pratique : 
 
Laboratoires * 
Différents laboratoires pour des concepts vus 
pendant l’étape (40%) 
 
* : selon la disponibilité des techniciens et du 
matériel 

Non 
 

 

 

Pratique : 
 
Laboratoires, 
Laboratoires * 
Différents laboratoires pour des concepts vus 
pendant l’étape (40% de l’étape) 
 
* : selon la disponibilité des techniciens et du 
matériel 

Oui Pratique : 
 
laboratoires 
 
Examen de Laboratoire : sur un concept vu pendant l’année 
(40 % de l’étape) 
 
 

Non 
 

Oui 

Théorie : 
 
 
Test après la fin de chaque chapitre : (sur les 
concepts  abordés dans l’étape prescrits en haut), 
pour un total de 20% 
 
Devoirs et travaux : 10% 
Examen de fin d’étape :  
(sur tout ce qui a été vu durant l’étape, pour 25%) 

Oui Théorie : 
 
Test après la fin de chaque chapitre : (sur les 
concepts  abordés dans l’étape prescrits en haut), 
pour un total de 20%. 
 
Devoirs et travaux : 10% 
 
Examen de mi- année : le 29 janvier  (30% de l’étape) 
(sur tous les concepts vus depuis le début de l’année) 

Oui Théorie : 
 
Test après la fin de chaque chapitre : (sur les concepts  abordés 
dans l’étape prescrits en haut), pour un total de 20% 
 
Devoirs et travaux : 10% 
 
Examen de fin d’année (30% de l’étape) 
(sur tous les concepts vus pendant l’année selon la discrétion de 
la CS) 

Oui 
CS  

Épreuve 

unique 

(30 % du 

résultat de 

l’étape) 

Oui 



 
 

 

Titre du cours : Biologie – Secondaire 5 

Enseignants: Yahiaoui Lahouari   
 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 

Les conditions favorables au développement de la vie  
Distance idéale  
Orbite de forme plutôt circulaire  
Présence d’une atmosphère 
Masse idéale 
 
Les fossiles  
Stratigraphie 
Les grands principes de stratigraphie 
L’échelle des temps géologiques 
Les grands épisodes  du vivant 
Sujets à explorer  
Homo Naledi 
 
L’organisation du vivant  
L’ADN   et la division cellulaire  
La génétique 
La diversité génétique  
 
Sujets à explorer  
OGM 
CLONAGE  

La fonction de reproduction  
Modes de reproduction  
Asexuée et sexuée 
Sujets à explorer : 
La procréation médicalement assistée  
 
Le développement de l’être vivant 
Diversité biologique 
Les clés de la classification   
Adaptation 
Les théories de l’évolution   
Sujets à explorer  
Un dimanche avec Darwin 
 
 
 
 

L’énergie chez les êtres vivants 
Chez les autotrophes  
Photosynthèse  
Chez les hétérotrophes 
Respiration cellulaire   

Sujets à explorer  
La science dans les sports et son Impact dans la société. 
 
L’équilibre de l’organisme  
La régulation du corps humain  

Sujets à explorer  
Thérapies  
 
L’équilibre de l’écosystème  
La régulation de l’écosystème 

Sujets à explorer  
Un trou dans la couche d’ozone 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

Notes de cours 
Document  reproductibles : 

Synergie (éditions Chènevière) 
La VIE : équilibre à maintenir 

ADN (éditions Chènevière) 

TIC; CVE (VIDÉOS ÉDUCATVES) 

Articles scientifiques 

 

Le programme de 5ème  sciences générales vise la consolidation et l’enrichissement par l’élève d’une culture scientifique générale qui s’appuie sur le 
développement des compétences. 
 
Les concepts prescrits sont organisés autour de la science de la vie. 

 



 
 

 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

Documents d’exercices  
Recherches, présentations orales, etc. 

 

Récupération de 75 min par cycle de 9 jours,  
 
 

Sciences générales 5e secondaire 
Compétences développées par l’élève 

 
Pratique (40%) 

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes 
relevant de la science 

 

L’élève doit être capable de résoudre des problèmes scientifiques circonscrits. Il doit représenter adéquatement une situation donnée, élaborer et mettre en œuvre un plan 
d’action adéquat en contrôlant avec soutien les variables. Il doit produire des explications et des solutions pertinentes en lien avec les données recueillies tout en proposant 
des améliorations. 
 
L’élève apprendra les techniques utilisées au laboratoire (instruments de mesure et d’observation) 
 tout en développant les stratégies d’analyse et d’exploration. 

 
Théorie (60%) 

Mettre à profit ses connaissances en sciences 

L’élève doit utiliser ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou technologiques.  Pour ce faire, Il doit comprendre le problème, le résoudre et expliquer 
la solution proposée en appliquant et mobilisant les connaissances nécessaires.  
 
L’élève devra avoir acquis et compris de manière qualitative et quantitative des connaissances générales de  la science 

 

 
Communiquer sur des questions d’ordre 

scientifique à l’aide des langages  
utilisés en sciences 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas).las 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets «Pratique» et «Théorie». 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20%) 

Du 31 août au 6 novembre 
2e étape (20%) 

Du 9 novembre au 4 février 
3e étape (60%) 

Du 8 février au 23 juin 

Nature des évaluations proposées tout au long 
de l’étape 

Y aurait-il un résultat 
inscrit au bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long de 
l’étape 

Y aurait-il un 
résultat inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations proposées tout au long de 
l’étape 

Épreuves obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit 
au bulletin 

 
Pratique : 

 
Différents laboratoires pour des concepts vus 
pendant l’étape, cités en haut (40%) 

 

Non 
Notes considérées dans 

l’étape 2 

 
Pratique : 

 
Différents laboratoires sur  des concepts vus pendant 
l’étape, cités en haut (40%) 

Oui 

Pratique : 
 
Différents laboratoires sur  des concepts vus pendant 

l’étape, cités en haut (40%) 

 

Non 

 

Oui 

Théorie : 
 

Situations d’évaluation Tests  de 
connaissances (60%) 

 
 

Oui 

Théorie : 
 

Situations d’évaluation Tests  de connaissances 
(60%) 

Examen de mi- année : le 29 janvier  (30% de 
l’étape) 

Oui 

Théorie : 
 

Situations d’évaluation Tests  de connaissances 
(60%) 

Examen de fin d’année : le 10 juin (30% de 
l’étape) 

Non 

 
Oui 



 
 

 

Chimie, 5e secondaire, CHI504,CHI5P4 

Enseignant: Rabah Azouaou 
 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance, en communication scientifique et en chimie. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 

Les gaz 

 - Les propriétés chimiques des gaz 

 - Les propriétés physiques des gaz                                                                    

          

L’aspect énergétique des transformations   

- Les transferts d’énergie  

- La variation d’enthalpie   

-La représentation graphique de la variation d’enthalpie    

-La chaleur molaire de réaction 

-la loi de Hess    

 

                         

 La vitesse de réaction      

 -La mesure de la vitesse de réaction 

 - La théorie des collisions 

 - les facteurs qui influencent la vitesse de réaction 

L’équilibre chimique 

    - L’aspect qualitatif de l’équilibre chimique  

    - L’aspect quantitatif de l’équilibre chimique  

Matériel pédagogique 

(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  

exigences particulières 
 

Manuel : Quantum  Chimie (éditions Chenelière) 

Notes de cours 

Photocopies d’exercices supplémentaires  

 

Le programme de la 5e secondaire en Chimie  vise la consolidation et l’enrichissement par l’élève d’une formation 

scientifique et constitue un préalable permettant d’accéder à plusieurs programmes préuniversitaires ou techniques 

offerts par les établissements d’enseignement collégial. 

 

Il permet aux élèves de s’approprier des concepts scientifiques relevant de la Chimie à travers des situations 

découlant de l’application, de l’observation et des laboratoires qui nécessitent l’utilisation des démarches 

expérimentales. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

Devoirs donnés après chaque cours  dans  le manuel 

 

Récupération de 75 min par cycle de 9 jours,  

Enrichissement :  

Travaux de réflexions pour les groupes PEI 

Évaluations selon les critères de l’IB 

 

 

  



 
 

 

Chimie, 5e secondaire 
Compétences développées par l’élève 

 

Pratique (40 %) 

Chercher des réponses ou des 

solutions à des problèmes 

d’ordre scientifique 

L’élève doit être capable de résoudre des problèmes relevant de la chimie. Il doit s’approprier des stratégies et des connaissances, tant conceptuelles que techniques, qui lui permet de bien cerner un 

problème, de l’explorer et de justifier ses choix méthodologiques et ses résultats. 

 

L’élève apprendra les techniques liées aux manipulations et aux mesures utilisées au laboratoire (instruments de mesure et d’observation ainsi que la sensibilité des instruments de mesure et l’estimation 

des erreurs) tout en développant les stratégies d’exploration, d’instrumentation, de communication et d’analyse. 

 

Théorie (60 %) 

Mettre à profit ses 

connaissances scientifiques 

L’élève doit utiliser ses connaissances pour résoudre des problématiques relevant de la chimie. Pour ce faire, Il doit s’appuyer sur les concepts et les principes scientifiques appropriés pour expliquer des 

phénomènes ou comprendre le fonctionnement d’objets, mettant ainsi à profit leurs connaissances scientifiques. 

 

L’élève devra avoir acquis et compris de manière qualitative et quantitative les connaissances dans quatre parties:  

Les gaz; L’aspect énergétique des transformations ; La vitesse de réaction ; L’équilibre chimique 

 

Communiquer à l’aide des 

langages utilisés en science et en 

technologie 

L’élève doit acquérir et utiliser les connaissances qui lui permettra d’interpréter et de transmettre des messages en se servant des langages et des modes de représentation utilisés en science et en 

technologie (tableaux, graphiques, schémas). 

 

L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets «Pratique» et «Théorie». 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 

Du 31 août au 8 novembre 

2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 2 février 

3e étape (60 %) 

Du 5 février au 22 juin 

Nature des évaluations 

proposées tout au long 

de l’étape 

Y aura-t-il 

un résultat 

inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations 

proposées tout au long 

de l’étape 

Y aura-t-il 

un résultat 

inscrit au 

bulletin? 

Nature des évaluations 

proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 

obligatoires  

MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

Pratique : 

 

Laboratoires  

Différents laboratoires pour 

des concepts vus pendant 
l’étape (40%) 

 

 

Oui 
 

 

Pratique : 

 

Laboratoires, 

Différents laboratoires pour 

des concepts vus pendant 
l’étape (40% de l’étape) 

 

 
 

Oui Pratique : 

 

laboratoires 

 

Examen de Laboratoire : sur 

un concept vu pendant l’année 
(40 % de l’étape) 

 
 

Non 
 

Oui 

Théorie : 

 

 
Test après la fin de chaque 

chapitre : (sur les concepts  

abordés dans l’étape prescrits 
en haut), pour un total de 

20% 

Devoirs et travaux : 10% 
 

Examen de fin d’étape :  
(sur tout ce qui a été vu 

durant l’étape, pour 30%) 

Oui Théorie : 

 

Test après la fin de chaque 
chapitre : (sur les concepts  

abordés dans l’étape prescrits 

en haut), pour un total de 
20%. 

 

Devoirs et travaux : 10% 
 

Examen de mi- année : le 26 

janvier  (30% de l’étape) 

(sur tous les concepts vus 

depuis le début de l’année) 
 

Oui Théorie : 

 

Test après la fin de chaque 
chapitre : (sur les concepts  

abordés dans l’étape prescrits en 

haut), pour un total de 20% 
 

Devoirs et travaux : 10% 

 
Examen de fin d’année (30% de 

l’étape) 
(sur tous les concepts vus pendant 

l’année selon la discrétion de la 

CS) 

Oui 
CS  

Épreuve 

unique 

(30 % du 

résultat 

de l’étape) 

Oui 

 



 
 

 

 

DISCIPLINE Éthique et culture religieuse (et séculière) SEC 5 ECR502 (069502)    . 

Enseignants : Daniel Chouinard, Jean-Claude JR de Verger  
 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE : 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de compétence et ses connaissances en  

 Éthique : Réflexion, Tolérance, Justice, Ambivalence et Avenir de l’humanité;  
 Cultures religieuse (et séculière) : Questions existentielles, Expériences sommets, Religions au fil du temps, Religions dans les arts et la culture) 

 Dialogue : résolution de conflit, ouverture, émotions, qualité des informations 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Éthique et dialogue 

 Actualités pertinentes 
au programme 

 Problématiques 
pertinentes aux élèves 
et au programme 

 Dossiers d’éthique : 
tolérance, justice, 
ambivalence 

 Pratique du dialogue  

Culture religieuse (et séculière) et dialogue     

 Actualités pertinentes au programme 

 Problématiques pertinentes aux élèves et 
au programme 

 Dossiers de culture religieuse (et séculière) 
(questions existentielles, expériences 
sommets, religions au fil du temps) 

 Pratique du dialogue 

Éthique, culture religieuse (et séculière) et dialogue   

 Actualités pertinentes au programme 

 Problématiques pertinentes aux élèves et au programme 

 Dossiers d’éthique et de culture religieuse (et séculière) : (avenir de l’humanité, religions dans les arts et la culture) 
 Pratique du dialogue 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser ses connaissances en éthique (CD1), en culture religieuse (et séculière) (CD2) et en dialogue (CD3) pour réaliser différentes tâches complexes qui démontreront ses compétences. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

CD 1-3 
Évaluation de mi-étape  

et de fin d’étape 

CD 2-3 
Évaluation de mi-étape  

et de fin d’étape 

CD 1-2-3 
Évaluation de mi-étape et  

Évaluation de fin d’année (40%) 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : (formative) 

SAE, Devoirs, Travail d’équipe,  Présentations, Rédaction d’opinion étayées, Exercice du cahier, Compte-rendus de lecture et de films, Discussion de groupes, Exposés, Feuilles aide-mémoire 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 

Cahier d’exercices et de contenu Vivre ensemble 5  - Cahier de notes  - Photocopies  - Feuilles-mobiles 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : CENTRÉE SUR L’APPRENANT, COLLABORATIVE, MAGISTRALE, AUTO-ÉVALUATION, ACTUALITÉ, RESPONSABILISATION, TRAVAUX D’ÉQUIPE,  DISCUSSIONS, ENSEIGNEMENT EFFICACE. 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Éducation financière  

ENSEIGNANTES: Geneviève Bujold, Marie-Josée Girard & Audrey Martineau Roy 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève acquiert des connaissances et des savoir-faire lui permettant de cerner les situations qui nécessitent de prendre position, d’envisager les options qui s’offrent à eux et d’établir de manière rigoureuse les 
conséquences de ses choix financiers. 

 
Thèmes abordés : 

1. Consommer des biens et des services 
2. Intégrer le monde du travail 

3. Poursuivre ses études 
ÉTAPE 1 

1. Consommation 
1.1 Le phénomène de la consommation 
1.2 Le budget 

 

ÉTAPE 2 
1. Poursuivre ses études 

1.1 Formation 
1.2 Financement 

2. Consommation 
2.1 Le crédit  
2.2 L’épargne 

ÉTAPE 3 
1. Intégrer le monde du travail 

1.1 Imposition 
1.2 Rémunération 

2. Consommation 
2.1 Simulation boursière 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Au cours de l’année, l’élève prend position sur un enjeu financier. 

 ÉTAPE 1 20% ÉTAPE 2 20% 
 

ÉTAPE 3 60% 

Prendre position sur un enjeu 
financier. 

Prendre position sur un enjeu 
financier. 

Prendre position sur un enjeu financier. 
 

NATURE DE 
L’ÉVALUATION EN 
COURS 
D’APPRENTISSAGE : 

 
Examens de connaissances 
Analyses de cas 
Projets  

ÉPREUVE MÉLS DE 
FIN D’ANNÉE 
OUI 
 
 
NON 

 
COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________ 
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________ 
 
DATE DE PASSATION : ____________________ 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE  
Notes de cours 
Activités fournies par l’enseignante 
Manuel & cahier d’apprentissages Mes dossiers 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : Notes de cours, Analyse de cas, Exercices, Documentaires, Projets 

 

X 



 
 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Monde contemporain  

 

ENSEIGNANTES: Geneviève Bujold, Marie-Josée Girard & Audrey Martineau Roy 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 
Tout au long de l’année, l’élève acquiert des connaissances sur la politique internationale de façon à prendre position sur un enjeu du monde contemporain. 
 
Thèmes abordés : 

4. Mouvements de population 
5. Richesses 
6. Tensions & conflits 

ÉTAPE 1 
1. Mouvements de populations 

1.1 Migrations 
1.2 Politiques d’immigration 
1.3 Conséquences des migrations 
1.4 Les politiques des États en matière 

d’immigration 

ÉTAPE 2 
1. Richesses 

1.1 Les indicateurs de développement 
1.2 La répartition de la richesse 
1.3 Solutions à la disparité interétatique  

ÉTAPE 3  
1. Tensions & conflits 

1.1 Perspective géographique 
1.2 Légitimité des interventions extérieures 
1.3 Conflits contemporains 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Au cours de l’année, l’élève interprète un problème du monde contemporain afin de poser un regard critique. 
 

 ÉTAPE 1 20% ÉTAPE 2 20% 
 

ÉTAPE 3 60% 

CD 1 Interpréter un problème du monde 
contemporain 
 
CD2 Prendre position sur un enjeu du 
monde contemporain 

CD 1 Interpréter un problème du monde 
contemporain 
 
CD2 Prendre position sur un enjeu du monde 
contemporain 

CD 1 Interpréter un problème du monde contemporain 
 
CD2 Prendre position sur un enjeu du monde contemporain 

NATURE DE 
L’ÉVALUATION EN 
COURS 
D’APPRENTISSAGE : 

 
Examens de connaissances 
Analyses de cas 
Projets  

ÉPREUVE MÉLS DE FIN 
D’ANNÉE 
OUI 
 
 
NON 

 
COMPÉTENCE ÉVALUÉE : _____________________ 
 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL : ___________ 
 
DATE DE PASSATION : ____________________ 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE  
Notes de cours 
Activités fournies par l’enseignante 
Cahier d’apprentissages Le monde contemporain 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : Notes de cours, Analyse de cas, Exercices, Documentaires, Projets 

 

X 



 
 

 

 

Arts plastiques, 5e  secondaire 
Enseignantes: Karine Poirier et Claudette Richard 

 

Formation obligatoire 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise)Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en arts plastiques 
Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Gestes transformateurs, Matériaux et outils 
Concepts et notions 
Répertoire visuel et repères culturels 
 

Gestes transformateurs, Matériaux et outils 
Concepts et notions 
Répertoire visuel et repères culturels 
 

Gestes transformateurs, Matériaux et outils 
Concepts et notions 
Répertoire visuel et repères culturels 
 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) Organisation, approche pédagogiques et exigences particulières 

Cahier de croquis, notes de cours, matériel didactique. Travail en atelier,  travaux écrits, journal de bord, autoévaluations et examens. 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

Devoirs, travaux écrits et de recherche demandés à l’occasion. Des récupérations sont offertes à chaque cycle de 9 jours. L’élève doit s’y présenter lors d’une absence ou d’un retard, et cela de façon autonome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts plastiques, 5e secondaire 

Compétences développées par l’élève 
 

Créer des images personnelles 
 

L’élève exploite des propositions de création variées. Il manipule des matériaux et des outils propres aux arts plastiques. I l doit produire seul des  images bidimensionnelles ou tridimensionnelles et 
utilise la fonction de symbolisation. Il utilise de façon personnelle des éléments du langage plastique  en tenant compte des essais préalables. 

 
Créer des images médiatiques 

 

L’élève exploite des propositions de créations médiatiques variées en relation avec le type de message à communiquer et le public cible. Il doit produire seul des  images bidimensionnelles et utiliser la 
fonction de symbolisation. Il utilise les gestes transformateurs appropriés en fonction des matériaux et qui mettent en valeur le message visuel. Il utilise le vocabulaire disciplinaire selon la terminologie 
du programme. 

Apprécier des images                  

L’élève repère des aspects socioculturels ou historiques dans des œuvres d’art, des objets culturels et des images médiatiques et fait des liens entre eux.  Il communique son appréciation en utilisant 
le vocabulaire disciplinaire. Il différencie les façons de créer des gestes à partir de différents matériaux. 

                                                                                                                                                                                                   Le programme d’arts plastiques comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 
Du 31 août au 8 novembre 

2e étape (20 %) 
Du 9 novembre au 2 février 

3e étape (60 %) 
Du  3 février au 22 juin 

Nature des évaluations proposées tout au long de l’étape Y aura-t-il un résultat 
inscrit au bulletin ? 

Nature des évaluations proposées tout 
au long de l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit au 

bulletin ? 

Nature des évaluations proposées tout au 
long de l’étape 

Épreuves obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

Travaux en 2 dimensions 
Devoirs 
Examens. 
 

 
Oui 

Travaux en 2 et 3 dimensions. 
Travaux écrits 
Examens 

 
Oui 

Travaux en 2 et 3 dimensions. 
Travaux écrits 
Examens 

 
Non 

 
Oui 



 
 

 

 

Multi communication 
Enseignante : Karine Poirier 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en communication 

Étape 1 
31 août au 8 novembre 

Étape 2 
9 novembre au 2 février 

Étape 3 
3 février au 22 juin 

 
Tout au long de l’année, l’élève développera ses compétences de communication à l’aide de matériel technologique en expérimentant la photographie, le cinéma d’animation image par image, la vidéo et les applications ou logiciels 
qui s’y rattachent. 
 
Par l’écriture, ils travailleront l’élaboration de synopsis, de scénario, de scénarimage et de critiques d’œuvres  de leurs pairs ou de professionnels. 
 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 
Téléphone intelligent 
Appareil photo et vidéo 
Ordinateur 
Tablette  
Notes de cours 
Exercices pratiques et théoriques 
Présentation de vidéos, films, photographies etc. 
 

 
Le partage de certains travaux se fera par internet, notamment sur le groupe Facebook  fermé de la classe et 
éventuellement par l’application Classroom. 
 
Les élèves sont autorisés à utiliser leur propre appareil avec approbation de l’enseignante. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
Certains projets demanderont d’être complétés à la maison.  
 

Des périodes de récupérations seront disponibles sur l’heure du midi selon l’horaire qui sera déterminé. 

 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 31 août au 8 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 2 février 
3e étape (60 %) 

Du 3 février au 22 juin 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

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

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

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

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

Support numérique  
Écriture 
 

 
Oui 

Support numérique 
Écriture 

 
Oui 

Support numérique 
Écriture 

 
Non 

 
Oui 



 
 

 

 

DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Art dramatique   5e secondaire        170504     _____________________ 

ENSEIGNANTS : Mauril Fournier,  Vincent Chacon 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE   

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 
 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en art dramatique. 
 
   

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 
 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à assimiler des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 
(Créer, interpréter et apprécier.) 

 ÉTAPE 1   (20%)  
Interpréter 

ÉTAPE 2  (20%)   
Interpréter, apprécier. 

ÉTAPE 3   (60%)  
Apprécier, interpréter.  

Respiration, voix, diction, 
Gestuelle, Le personnage dans 
l’espace scénique, les émotions, la 
concentration et la terminologie.   

Mémorisation d’une courte scène et l’interpréter. 
Donner des commentaires pertinents à ses pairs. 
Utiliser la terminologie appropriée. 
Improvisation.  
 

Présentation de scènes. 
Faire la mise en place. 
Personnages approfondis. 
Petits  projets. 

NATURE DE 
L’ÉVALUATION EN 
COURS 
D’APPRENTISSAGE : 

Travail d’équipe. Réflexion  écrite. Présentation de scènes.  
Improvisation structurées.  
 
 

ÉPREUVE DE FIN 
D’ANNÉE : 
MÉLS 
 
CSMB  

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : Interprétation des œuvres dramatiques. 
                                                  Appréciation des œuvres dramatiques. 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  
 
DATE DE PASSATION : JUIN 2018 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
Textes théâtraux, exercices de diction,  terminologie de l’art dramatique (lexique) 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 
Travaux d’équipe, atelier sur différents aspects de l’art dramatique. Présentation de projets dramatiques. 
 
 

 

 



 
 

 

DISCIPLINE Musique 5e secondaire             CODE DE COURS 169502 

Enseignants : Sylvain Caron, Daniel Bonin et Nicole Groleau 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en: 

Technique instrumentale (Respiration, justesse, posture, tonus, prononciation Inspiration, expiration, émission du son, attaque du son, projection)  

Intensité durée et hauteur du son,  

Timbre et justesse du son 

La forme  

Tempo 

Organisation rythmique,  mélodique et harmonique 

vocabulaire musical 

Recourir à des stratégies telles que des stratégies de lecture pour déchiffrer des partitions en fonction des différents codes de notation musicale ou stratégies de mémorisation ou des stratégies pour s’approprier les éléments de la technique 

vocale ou instrumentale 

repères culturels 

vocabulaire musical 

procédés de composition 

règles relatives à la musique d’ensemble 

Éléments de l’histoire de la musique 

Expériences culturelles 

Ressources documentaires 

Œuvres du répertoire musical 

Note : Le niveau de maîtrise des  connaissances est plus  complexe qu’en secondaire 4 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Œuvres du répertoire musical diversifié 

Technique instrumentale avancée (Respiration, 

justesse, posture, tonus, prononciation Inspiration, 

expiration, émission du son, attaque du son, 

projection)  

timbre et justesse du son 

Tempo (changement de tempo) 

La forme complexe 

stratégies de lecture musicale –lire de courtes 

phrases musicales 

repères culturels  

Éléments de l’histoire de la musique 

Ressources documentaires 

Intensité durée et hauteur du son, 

Technique instrumentale avancée (Respiration, 

justesse, posture, tonus, prononciation Inspiration, 

expiration, émission du son, attaque du son, 

projection)  

stratégies de lecture musicale –lire des phrases 

musicales 

timbre et justesse du son 

La forme complexe 

organisation mélodique Organisation rythmique et 

harmonique 

vocabulaire musical complexe 

règles relatives à la musique d’ensemble 

procédés de composition variés 

Intensité durée et hauteur du son, 

codes de notation musicale 

Œuvres du répertoire musical diversifié 

Technique instrumentale (Respiration, justesse, posture, tonus, prononciation Inspiration, expiration, émission du son, attaque du son, projection)  

timbre et justesse du son 

Tempo (changement de tempo) 

La forme complexe 

stratégies de lecture musical –lire des phrases musicales 

repères culturels  

Éléments de l’histoire de la musique 

Ressources documentaires 

Intensité durée et hauteur du son, 

organisation mélodique Organisation rythmique et harmonique 

vocabulaire musical complexe 

procédés de composition variés 

Intensité durée et hauteur du son, 

codes de notation musicale 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES : 

Compétences créer, interpréter et apprécier 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Interpréter 

Apprécier 

 

Créer  

Interpréter 

Créer  

Interpréter 

Apprécier 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 

Portfolio de l’élève,  travail d’équipe, examens pratiques collectifs et  individuels, travaux de réflexion. SAE, TESTS instruments 

Note : Le niveau de développement des compétences est plus complexe qu’en secondaire 4 

ÉPREUVE MÉLS DE FIN D’ANNÉE : OUI    NON   

COMPÉTENCE ÉVALUÉE :  

PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  

DATE DE PASSATION :  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : ) – pas obligatoire selon MELS 

Portfolio de l’élève, partitions de musique adaptées,  feuilles d’outils, instruments de musique et accessoires 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 

Enseignement de la musique à travers l’orchestre et les instruments d’harmonie. Également en situation de création et d’appréciation musicale,  il y aura quelques travaux réalisés en équipes.  

 



 
 

 

 

              DISCIPLINE ET CODE DE COURS : Espagnol, PÉI sec. V, ESP5P2                       ENSEIGNANT : Philippe-Olivier Guimond 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissance en  Espagnol, langue tierce. 
 

ÉTAPE 1 
 
Encuentros II : Unité 4 

ÉTAPE 2 
 
Encuentros II : Unités 5 

ÉTAPE 3 
 
Encuentros II : Unité 6 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Tout au long de l’année, l’élève apprend à mobiliser des connaissances afin de réaliser différentes tâches complexes. 
 

CD1 : Communiquer 
oralement en espagnol 
CD2 : Comprendre des textes 
en espagnol 
CD3 : Produire des textes en 
espagnol 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2  
 

ÉTAPE 3  

 
CD 3 
 

 
CD 1 & CD 2 

 
CD 1, CD 2 & CD3 

           NATURE DE  
      L’ÉVALUATION EN 
             COURS  
   D’APPRENTISSAGE   

 
TESTS, SAE, TRAVAUX D’ÉQUIPE, DICTÉES, EXERCICES DE COMPRÉHENSION ORALE, EXERCICES DE COMPRÉHENSION DE LECTURE 
 
 

              ÉPREUVE  
           MÉLS DE FIN  
              D’ANNÉE 

 
Aucune 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE  
- Cahier d’exercices Encuentros II (version papier et/ou numérique)  
- Cahier maison « Cuaderno de Ejercicios Adicionales- nivel avanzado » 
- Roman : Los Tres Mosqueteros 
- Photocopies et notes de cours données par l’enseignant 
 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES  
 
TRAVAUX D’ÉQUIPE, DEVOIRS, PRÉSENTATIONS ORALES  
UTILISATION DE LA PLATEFORME DE GOOGLE ÉDUCATION (LES ÉLÈVES ONT LA PERMISSION D’UTILISER LEUR PORTABLE/TABLETTE/CELLULAIRE EN TOUT TEMPS À DES FINS  
PÉDAGOGIQUES)  

 



 
 

 

Éducation physique et à la santé,  secondaire 5 

Enseignants : Kuan Wei Lin, Marc-André Lecompte, Daniel Laberge, Mathieu Riopel, Stéphane Bossé 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en éducation physique et à la santé 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 

 AGIR DANS DIVERS CONTEXTES DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS 

 

INTERAGIR DANS DIVERS CONTEXTE DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS PHYSIQUE 

 

 

 

INTERAGIR DANS DIVERS CONTEXTE DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS PHYSIQUE 

 

ADOPTER UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF 

 

AGIR DANS DIVERS CONTEXTES DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS 

 

INTERAGIR DANS DIVERS CONTEXTE DE PRATIQUE D'ACTIVITÉS PHYSIQUE 

 

ADOPTER UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF 

 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

Programme d’éducation intermédiaire 

«Sains et actifs» 

 

Le port du costume (t-shirt et pantalon de sport) est obligatoire ainsi que les souliers de course. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 



 
 

 

 

Google éducation 

Recherche  

 

Sur rendez-vous pour les disponibilités 

 

Éducation physique et à la santé, secondaire 5 

Compétences développées par l’élève 

 

Agir dans divers contextes de pratique 

d'activités physiques 

 

Au cours du deuxième cycle, l’élève est appelé à faire preuve d’un contrôle plus élevé de ses actions motrices. Cela se manifeste par la capacité d’assurer une continuité dans leurs enchaînements 

et d’en adapter la direction et le rythme d’exécution au but recherché. Il doit aussi tenir compte d’un nombre plus élevé de contraintes, 

comme la variation d’objets, d’outils, d’obstacles, de cibles, de surfaces de jeu, de dimensions des espaces 

utilisés ou de temps d’exécution. Ces contraintes peuvent être associées à des activités physiques 

connues ou nouvelles, qui sont tantôt stables, prévisibles ou constantes (ex. natation, sauts et lancers 

en athlétisme), 

 

Interagir dans divers contextes de pratique 

d'activités physiques 

 

Au cours du deuxième cycle, l’élève est amené à manifester un contrôle accru de ses actions et l’éventail des types d’activités qu’on lui propose est plus large : activités collectives pratiquées dans 

un territoire distinct (ex. volleyball) 

ou dans un territoire commun (ex. kin-ball, soccer, inter-crosse, ultimate frisbee, flag-football); activités de combat (ex. lutte, aïkido, judo); activités de duel (ex. badminton, tennis) et activités 

coopératives (ex. acro-gym, escalade, 

canotage en double). Il est plus souvent placé dans des contextes qui sont imprévisibles (ex. sports d’équipe, de raquette, de combat). Parce qu’il a progressé dans sa capacité à concevoir un plan 

d’action avec ses partenaires, il est maintenant appelé à tenir compte d’un plus grand nombre de contraintes liées à l’environnement physique (ex. outils, obstacles, objets, matériel didactique, 

accidents de terrain, conditions météorologiques), à l’environnement social (ex. nombre de partenaires ou d’opposants, variation des rôles, niveaux d’habileté motrice et de condition physique) ou 

à l’exécution (ex. consignes d’organisation, nombre de principes d’action à appliquer, temps alloué, rythme ou direction de l’exécution, distance à parcourir). 

Adopter un mode de vie sain et actif 

Au cours du deuxième cycle, l’accent est mis sur la consolidation et l’approfondissement des apprentissages du premier cycle. L’élève poursuit sa réflexion et approfondit ses connaissances sur les 

effets de certains de ses comportements 

ou de ses habitudes de vie sur sa santé et son bien-être. Il continue à exercer son jugement critique à l’égard de l’information qui circule sur divers sujets liés à la santé. Enfin, il adopte certaines 

habitudes de vie qui 



 
 

 

intègrent la pratique régulière d’activités physiques. Pour soutenir son engagement et persévérer dans l’application de ses stratégies de changement, l’élève élabore, applique et évalue un plan 

d’action personnel qui vise le maintien ou l’acquisition de saines habitudes de vie. Comme celui qu’il a élaboré au premier cycle, ce plan porte sur les gestes à poser au quotidien pour modifier des 

habitudes néfastes ou pour consolider celles qui sont bénéfiques. Il comporte en outre la pratique obligatoire, que ce soit à l’école ou dans son milieu familial ou communautaire 

 

Le programme d’éducation physique et à la santé comprend trois compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 

Du 31 août au 8 novembre 

2e étape (20 %) 

Du 9 novembre au 2 février 

3e étape (60 %) 

Du 5 février au 22 juin 

Nature des évaluations 

proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 

résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 

proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 

résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 

proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 

obligatoires  

MELS / CS 

Résultat inscrit au bulletin 

 

COMPLEXE AQUATIQUE 

NATATION 

WATER POLO 

 

GYM J23 

SPORTS COLLECTIFS 

VOLLEYBALL- BASKETBALL 

KINBALL 

 

 

Oui 

 

 

 

C1 + C2 

 

 

Observation de l’élève lors de 

situations d’apprentissage et 

d’évaluation 

 

GYM J23 

SPORTS COLLECTIFS 

HOCKEY COSOM 

 

1. LES RÔLES À JOUER 

2. PRINCIPES D'ACTION EN 

 

Oui 

 

 

 

C2 + C3 

 

 

MUSCULATION 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

 

COMPLEXE AQUATIQUE 

BADMINTON 

TCHOUKBALL 

COURSE 

SOCCER EXTÉRIEUR – FREESBEE 

Softball 

 

Non 

 

 

Oui 

 

 

 

C1 + C2 + C3 

 



 
 

 

1. LES RÔLES À JOUER 

2. PRINCIPES D'ACTION EN 

     ACTIVITÉS COLLECTIVES 

3.  MARQUAGE -   

DÉMARQUAGE 

 

     ACTIVITÉS COLLECTIVES 

 

1. TEST NAVETTE 

2. PROJET PEI 

 

1. PRINCIPES DE CORDINATION 

2. PROJET PEI À REMETTRE 

3. TEST NAVETTE 

 

NB : Selon l’enseignant, les sports pratiqués peuvent être dans une autre étape.  


