Venture High School
Standards and Procedures
2020-2021

Français Langue Seconde (Base): Cycle I; Années 1 & 2
ÉTAPE I
Évaluations :
Contenu :










Écrire des phrases simples
Écrire des courts textes
Dictées (préparée et non-préparée)
Enrichissement vocabulaire
Grammaire (classe de mots, temps de verbe, phrase de
base)
Communication orale – situations diverses
Utilisation de ressources en français (dictionnaires,
Bescherelle…)
Lecture et écoute de textes simples et variés
Jeux divers








Travaux en classe
Quiz
Tests
Situations de
communication (préparé et
non-préparé)
Projets
Examen mi-étape

Compétences :
 Lire des textes variés
 Produire des textes variés
 Interagir des textes variés

ÉTAPE II
Évaluations :

Contenu :









Écrire des phrases simples
Écrire des courts textes
Dictées
Enrichissement vocabulaire
Grammaire (classe de mots, temps de verbe, expansion de
la phrase de base)
Communication orale – situations diverses
Lecture et écoute de textes simples et variés
Jeux divers








Travaux en classe
Quiz
Tests
Situations de communication
(préparé et non-préparé)
Projets
Examen fin d’année

Compétences :
 Lire des textes variés
 Produire des textes variés
 Interagir des textes variés

Venture High School
Standards and Procedures
2020-2021

Français Langue Seconde (Base): Cycle II; Année 1
ÉTAPE I
Évaluations :
Contenu :










Écrire des phrases simples
Écrire des courts textes
Dictées (préparée et non-préparée)
Enrichissement vocabulaire
Grammaire (classe de mots, temps de verbe, phrase de
base)
Communication orale – situations diverses
Utilisation de ressources en français (dictionnaires,
Bescherelle…)
Lecture et écoute de textes simples et variés
Jeux divers








Travaux en classe
Quiz
Tests
Situations de
communication (préparé et
non-préparé)
Projets
Examen mi-étape

Compétences :
 Lire des textes variés
 Produire des textes variés
 Interagir des textes variés

ÉTAPE II
Évaluations :

Contenu :










Écrire des phrases simples
Écrire des courts textes
Enrichissement vocabulaire
Dictées (préparée et non-préparée)
Grammaire (classe de mots, temps de verbe, expansion de
la phrase de base)
Communication orale – situations diverses
Lecture et écoute de textes simples et variés
Jeux divers
Préparation pour des contextes réelles (interaction,
compréhension, écriture)








Travaux en classe
Quiz
Tests
Situations de communication
(préparé et non-préparé)
Projets
Examen fin d’année

Compétences :
 Lire des textes variés
 Produire des textes variés
 Interagir des textes variés

Venture High School
Standards and Procedures
2020-2021

Science & Technology Cycle I; Year 1 & 2

TERM I

Content :







Matter
Physical/Chemical properties of matter
Water Cycle
Mixtures/solutions/separation of mixtures
Solar system
Scientific interest project

Evaluations:
 In-class activities & work
 Quiz
 Tests
 Labs
Competencies:
 Seeks answers or solutions
to scientific or technological
problems
 Makes the most of his/her
knowledge of science and
technology
 Communicates in the
languages used in science
and technology

TERM II

Content :











Cells and their processes
Blood & Genetics
Male and female reproductive systems
Contraception – sexual health
Evolution
Environment
Food & Digestive system
Machines
Coding & Robotics
Scientific interest project

Evaluations:
 In-class activities & work
 Quiz
 Tests
 Labs
Competencies:
 Seeks answers or solutions
to scientific or technological
problems
 Makes the most of his/her
knowledge of science and
technology
 Communicates in the
languages used in science
and technology

