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Term 1 (40%):  August 31, 2021– January 28, 2022 Term 2 (60%): January 31-June 23 (July 10) 

Competencies Targeted Evaluation Methods 

 (Competency 1):  

Interargir en français  – 40% 

 Utilisation du français en classe et en dehors de la classe :  

participation à des conversations spontanées et 

dirigées.  

 Clarté et pertinence du message : participation à diverses 

formes de discussion (cercle de lecture, groupe, etc.) 

 Expression et justification de ses besoins et de son 

opinion : débats oraux 

• Utilisation de stratégies et de ressources pertinentes 
pour la situation de communication : Présentation 

orale et individuelle de sujet libre 

(Competency 2):  

Lire des textes variés en français – 30 % 

• Diversité des textes explorés : analyse de différentes 

variétés de documents francophones (film, poésie, 

nouvelle) 

• Démonstration de sa compréhension du texte –
répondre à des questions, écrire un résumé, etc.   

• Interprétation de repères culturels et d’éléments 
médiatiques : Formuler son point de vue sur un article 
de journal et sur un roman.  

 

(Competency 3):  

Produire des textes variés en français – 30% 
 

 Respect de l’intention de communication : écriture 
d’un texte incitatif en respectant l’intention de 
communication. 
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• Gestion de la démarche de production : faire un plan 
d’écriture, se familiarisé avec la structure de différents 
types de texte.  

• Clarté du message et cohérence du texte 

•  Respect des conventions linguistiques : règle de 
grammaire, passé composé, imparfait, ponctuation, 
etc.  

• Utilisation de stratégies et de ressources appropriées à 
la situation de communication : différencier les divers 

registres de la langue française (ex. : création d’un CV) 

 

 

End Of Term 1 Additional Comments: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

End Of Term 2 Additional Comments: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Progress Report Cards 

By November 19, students will be issued a Progress Report with comments on their learning progress, behavior and subject-specific competencies.  

By April 22, students will be issued a Progress Report with comments on their learning progress, behavior and subject-specific competencies. 

 
*End Of Year Exam will be given during class and during the examination period.* 
 
 
 
 


