
 
  

FRANÇAIS DE CINQUIÈME SECONDAIRE 

UN COURS DE COMMUNICATION 

Pour me joindre: via Teams ou par courriel :  jean.francois.gosselin@cssds.gouv.qc.ca 

 

AXE 1 – COMMUNIQUER  

• Apprivoiser des moyens qui permettent de s’exprimer efficacement et éloquemment à l’oral 

et à l’écrit. 

• Maîtriser la grammaire française et les outils (technologiques et traditionnels) dont on a 

besoin pour communiquer efficacement : traitement de texte, logiciel de repérage et 

correction d’erreurs, outils de référence, etc. 

• Apprendre à exploiter ses forces et à relever ses défis comme scripteur.  

• Développer de l’aisance (oui, ça s’apprend !). 

• Développer une pensée critique et apprendre à appuyer son opinion sur des données 

pertinentes et valides. 

 

AXE 2 – COMPRENDRE LE MONDE À TRAVERS LA LECTURE 

• Apprécier le rôle de la fiction, de la poésie et de la littérature dans nos vies. 

• Apprendre à faire de la recherche documentaire et à juger de la validité des informations, de 

la crédibilité des sources. 

• Lire pour saisir la complexité des enjeux et prendre une position citoyenne, pour modifier sa 

vision du monde et développer l’empathie. 

• S’informer pour développer une culture générale qui permet de poser un regard juste et 

nuancé sur les enjeux de notre société. 

• Comprendre les médias et leur influence sur notre vision du monde. 

• Développer notre attachement à la culture québécoise et à la francophonie. 

 

AXE 3 – RÉFLÉCHIR À L’AVENIR 

• Prendre part à des activités de réflexion et de recherche sur les options qui s’offrent après le 

secondaire dans le cadre du « programme local » de deux unités en français. 

 

MATÉRIEL REQUIS 

• Un porte-documents 

• Des feuilles mobiles et un cahier « Canada » 

• Crayons à mine et stylos, surligneurs, liquide correcteur, etc. 

• Cahier d’apprentissage en grammaire En primeur 

mailto:jean.francois.gosselin@csdessommets.qc.ca


 
  

ÉVALUATIONS 

Pour chaque étape, des activités d’évaluation formatives (non comptabilisées au bulletin) et des 

évaluations sommatives (avec points au bulletin) sont prévues. Les activités et les rétroactions vécues 

en classe visent à améliorer le degré de compétence des trois volets du cours. Elles sont donc à 

réaliser avec le plus grand sérieux, ce sont des occasions d’apprentissage et d’ajustement cruciales, 

qu’elles comptent au bulletin ou non. 

Chaque volet est pondéré de la façon suivante en 5e secondaire : 

- Lecture 40% 

- Écriture 50% (50% pour le contenu et 50% pour la maîtrise de la langue) 

- Oral 10% 

Chaque étape est pondérée de la façon suivante: 

- Étape 1: 20% 

- Étape 2: 20% 

- Étape 3: 60% 

Notez que tous les élèves de 5e secondaire du Québec doivent se soumettre à une épreuve d’écriture 

ministérielle au début du mois de mai. Cette épreuve est cruciale pour la réussite et elle est corrigée 

par les évaluateurs du Ministère. Les activités prévues en cours d’année visent une progression pour 

atteindre les standards d’évaluation ministériels. 

RÈGLES DE VIE 

Une classe de français doit être un lieu d’échange où l’ouverture d’esprit est une valeur centrale. 

Aussi, c’est un milieu où la coopération permet à chacun de cheminer et de s’améliorer. 

L’engagement dans les tâches proposées est la condition première pour progresser et réussir. La 

réussite et l’excellence sont l’affaire de ceux qui s’investissent, qui sont actifs ! Soyez curieux et 

investis. Apprendre sa langue, c’est apprendre à vivre ensemble. 

 

À PROPOS DE CETTE ANNÉE… 

C’est votre dernière année au secondaire, une année qui restera gravée dans vos et nos mémoires. 

Embarquez, osez, sortez de votre zone de confort.  

ALLEZ, BONNE ANNÉE 2022-2023,  

CHÈRES FINISSANTES ET CHERS FINISSANTS ! 


