
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les élèves de 1re secondaire ont à leur horaire 8 périodes de 

français par cycle de 9 jours, dont une est une « période dédiée ».  

 

Chaque cours, j’essaie de varier les activités pour répondre aux 

différents besoins et intérêts des élèves. Je suis disponible et à leur 

écoute, mais je leur demande en retour de l’engagement et du 

sérieux. La réussite, c’est une question d’efforts et de 

persévérance ! 

 

Fonctionnement et attentes 

 

 

Les devoirs sont toujours écrits au tableau et je demande qu’ils 

soient notés à l’agenda. Cela dit, j’en donne le moins possible. Le 

plus souvent, il s’agira d’exercices à finir, d’étude (des tableaux de 

verbes par exemple) ou de lecture. Les évaluations sont toujours 

annoncées d’avance et les résultats sont versés sur Mozaïk au fur et 

à mesure. 

isabelle.audet@cssds.gouv.qc.ca 

 

FRANÇAIS DE 1RE SECONDAIRE 

Je suis une ancienne élève de la Ruche et c’est avec 

bonheur que j’y suis revenue comme prof de français. 

J’ai plus de vingt ans d’expérience, principalement en 

5e secondaire. Il y a trois ans, j’ai choisi de faire le saut 

en 1re secondaire et j’adore relever ce nouveau défi. 
 

 
En français, nous travaillerons trois compétences: la 

lecture, l’écriture et l’oral. Ces apprentissages se font 

dans la continuité du primaire. J’accompagnerai ainsi 

les élèves dans la lecture de romans et de textes plus 

courts, dans la compréhension des normes de la 

langue française, dans le processus d’écriture de 

textes narratifs et courants, et dans la communication 

orale à travers des présentations, des discussions et 

des activités d’écoute. 

 
- Cartable 1 pouce ou 1pouce ½; 
- 4 intercalaires (séparateurs); 
- 2 cahiers Canada; 
- Une vingtaine de feuilles mobiles; 
- Crayons à mine, stylos, marqueurs, ruban 

correcteur, etc.; 
- Cahier d’exercices Échos 1. 

 

Présentation  
 

 

 

 

 
Aperçu de la 

matière qui 

sera vue 

cette année 

 

 

 
 

 

 

Matériel 

nécessaire 

en classe 

 

 

Isabelle  

Audet 

 

Travaux, devoirs, leçons, évaluations 

Enseignante de français 

1re secondaire 

Pour me joindre: 

 
isabelle.audet@cssds.gouv.qc.ca 
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