
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRANÇAIS, 1RE SECONDAIRE 

Je suis originaire du Val Saint-François. J’ai enseigné 

plusieurs années au Tournesol à Windsor et 

j’enseigne à La Ruche cette année pour une 3e 

année consécutive. J’aime bien jumeler le cours de 

français aux outils technologiques tout en 

entretenant une classe dynamique. 
 
En français de 1re secondaire cette année, les élèves 

travailleront principalement le texte narratif et le 

texte descriptif (lecture et écriture). De plus, 5 

œuvres littéraires seront lues. Nous verrons 

également plusieurs notions de grammaire telles 

que les classes de mots, les groupes, les 

constituants de la phrase, les fonctions, la 

conjugaison, les accords et les homophones. Sinon, 

des projets variés permettront de développer les 3 

compétences : lire, écrire et communiquer 

oralement. 

 
Les élèves doivent avoir en tout temps le matériel 

suivant : cartable bien organisé (5 séparateurs, 2 

cahiers Canada), agenda, coffre à crayons bien 

garni, les manuels du cours (Échos 1 et les deux 

fascicules qui l’accompagnent) ainsi que de la 

lecture. 

 

 

- Avoir tout son matériel et être ponctuel 

- Faire preuve d’autonomie et d’organisation 

- Démontrer du respect en tout temps 

 

Fonctionnement en cas d’absence :  

Communiquer avec l’enseignant dès que possible de vive voix ou 

via Microsoft Teams afin de s’informer du travail à reprendre ou 

des modalités à suivre. 

Fonctionnement et attentes 

 

 

Les devoirs ne seront pas extrêmement nombreux. Souvent, il 

s’agit de terminer le travail entamé en classe. Sinon, ce sera 

majoritairement de la lecture de romans et des travaux sur 

ceux-ci. Les évaluations seront annoncées aux élèves à l’avance 

et inscrites dans l’agenda. Souvent, avant une évaluation 

sommative, il y aura un test formatif afin de permettre aux 

élèves de venir en rattrapage au besoin. 

antoine.begin@csdessommets.qc.ca 

Sur rendez-vous 

Travaux, devoirs, leçons, évaluations 

Présentation 

 

 

 

 

 
Aperçu de la 

matière qui 

sera vue cette 

année 

 

 

 
 

 

 

Matériel 

nécessaire en 

classe 

 

 

Enseignant de français 

Antoine 

Bégin 

J’enseigne en 1re secondaire aux 

groupes :  

- 1-08 (dek et hockey) 

- 1-09 (prod. vidéo) 

- 1-10 (prod. vidéo) 

Pour me joindre 
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