STANDARDS & PROCEDURES
Department or Subject:

131-384 (9e Immersion) Groupe 01
Enseignante : Mme L. Khanji
Term 1 (20%)

Competencies Targeted
Lire des textes variés;
Communiquer oralement

Communication to
Students and Parents
Agenda, GoogleClassroom,
appels téléphoniques,
courriels, etc.

Evaluation Methods

General Timeline

En lecture : roman L’initiation
(Tests de lecture, mini-quiz
avec ou sans roman, etc. )
En communication orale :
Présentation orale sur un
scoop ou une photo engagée

29 octobre (fin de la première
étape)

Other Pertinent Information [Topics Examined]
Thèmes: les initiations dans les sports, le photoreportage, le scoop
journalistique, etc.
En grammaire : Les classes de mots (pages 94 à 113
Accolades )

Term 2 (20%)
Competencies Targeted
Lire des textes variés;
Écrire des textes variés;
Communiquer oralement

Communication to
Students and Parents
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Evaluation Methods

General Timeline

En lecture : la pièce de théâtre
Zone par Macel Dubé et Le
trésor de Brion (évlauations :
tests, QSL, QAL, et un examen
de lecture en janvier 2021 sur
le texte explicatif;
À l’écrit : la lettre, le journal
dialogué, dictées, questions à
réponses libres, etc.
À l’oral : le cercle littéraire et
expliquer un mystère

29 janvier (fin de la 2e étape)

Other Pertinent Information [Topics Examined]
Le texte explicatif sera étudié en profondeur durant cette étape.
Grammaire : Groupes de mots et fonctions des mots pages 122
à 169 + Texte explicatif pages 46 à 77

Term 3 (60%)
Competencies Targeted

Evaluation Methods

General Timeline

Lire des textes variés;
Écrire des textes;
Communiquer oralement

Le roman à l’étude : Le prince
de la brume, (évaluations par
des QSL, QAL, tests de lecture,
etc.)
À l’écrit, le genre épistolaire, le
compte rendu littéraire,
dictées, etc.)
À l’oral : le haïku, la poésie
moderne et le slam;
En grammaire : Les accords
(Accolade page 114 à 132), les
liens dans la phrase et entre
les phrases. (Tactique page
72-97)

Fin juin 2021

End of Year Evaluation

Other Pertinent Information
[Topics Examined]

Communication to
Students and Parents
Agenda, Googleclassroom,
courriels et appels
téléphoniques

L’examen de juin portera sur
le compte rendu littéraire du
roman Le prince de la brume

Le roman fantastique
En grammaire : l’organisation
du texte p. 272 à 295

Additional Information / Specifications (e.g.,materials required):
En 3e secondaire, programme d’Immersion française à WHS, lecture obligatoire de 4 œuvres
littéraires. Le cahier de grammaire est Accolade 3e secondaire.
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