
Westmount High School

STANDARDS & PROCEDURES WORKSHEET
Department or Subject: Français langue maternelle 13I-184

Term 1 (40%)
Competencies Targeted Evaluation Methods (e.g.,

End-of-term Evaluation
Situation, Tests, Projects)

General Timeline (e.g., end
of term, midterm, etc.)

Interagir en français 20%
Écrire des textes variés 40%
Lire des textes variés 40%
Note : Le résultat disciplinaire
est une moyenne pondérée
des compétences évaluées.

Projets : présentations orales
et écrites
Participation en classe
Dictées
Devoirs
Quiz
Tests
Discussions en groupe

Un bulletin de progression
sera remis à la mi-novembre

Fin de l’étape : janvier 2022

Communication to Students
and Parents (e.g., note
home, website, agenda,
report cards)

Other Pertinent Information (e.g., topics to be covered)

LES NOTIONS À ÊTRE COUVERTES DURANT LA
PREMIÈRE ÉTAPE :

Le texte descriptif
Lecture de deux romans
Grammaire : cahier Alinéa
Erreurs courantes à éviter
Vocabulaire lié au sujet couvert
Texte justificatif
Schéma narratif
Élaboration de textes divers

Messages dans l’agenda de
l’élève;
Appels téléphoniques;
Courriels envoyés aux
parents ;
Consultation du site web de
WHS ;
Bulletins scolaires ;
Rencontres de parents.



Term 2 (60%)
Competencies Targeted Evaluation Methods (e.g.,

End-of-term Evaluation
Situation, Tests, Projects)

General Timeline (e.g., end
of term, midterm, etc.)

Interagir en français 20%
Écrire des textes variés 40%
Lire des textes variés 40%

Des précisions sur les
évaluations finales seront
faites au cours de la
deuxième étape.

Projets : présentations orales
et écrites
Participation en classe
Dictées
Devoirs
Quiz
Tests
Discussions en groupe
Analyse de romans

Fin de la deuxième étape :
juin 2022

Communication to Students
and Parents (e.g., note
home, website, agenda,
report cards)

End of Year Evaluation (e.g.,
complementary exam,
uniform exam, etc.)

Other Pertinent Information
(e.g., topics to be covered)

Messages dans l’agenda de
l’élève;
Appels téléphoniques;
Courriels envoyés aux
parents ;
Consultation du site web de
WHS ;
Bulletins scolaires ;
Rencontres de parents.

Un bulletin de progression
sera remis à la mi-avril Romans

Schéma narratif
Grammaire : cahier Alinéa
Dépliant publicitaire
Organisateurs textuels
Reprise de l’information
Erreurs courantes à éviter
Vocabulaire lié au sujet
couvert
Lecture de deux romans
Élaboration de textes
divers

Additional Information / Specifications (e.g., materials required):

Cahier d’apprentissage Alinéa 1, romans, dictionnaire unilingue français, dictionnaire

français-anglais, Bescherelle

Matériel spécifique correspondant à chaque enseignant(e).


