
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FRANÇAIS, 2E SECONDAIRE 

C’est avec grand enthousiasme que j’amorce ma 22e année 

d’enseignement du français, dont plus d’une douzaine en 2e 

secondaire. J’ai donc l’unique chance d’enseigner à votre enfant 

depuis quelques semaines. 

Dans mes interventions quotidiennes, je prône la saine communication, 

le respect et la bienveillance. C’est dans cet esprit que j’encourage 

tous mes élèves et leurs parents à communiquer avec moi afin 

d’échanger au sujet de besoins spécifiques.  

 

Voici, en rafale, quelques informations sur le déroulement de l’année 

scolaire 2022-2023. 

 

Matériel: 

 
• 1 reliure à anneaux (11/2 pouces)  

• 5 séparateurs identifiés : justificatif, narratif, grammaire, romans, autres 

• 25 feuilles lignées 

• 2 cahiers d’exercices lignés 32 pages (style cahier Canada) 

• 1 stylo à encre rouge 

• 1 stylo à encre noire ou bleue 

• 1 ruban correcteur 

• Crayons à la mine de plomb 

• 1 gomme à effacer 

• 5 surligneurs de différentes couleurs 

• Quelques paquets de languettes adhésives 

• Clé USB 

• (FACULTATIF : Antidote Mobile, version pour cellulaire) 

 

Travaux et devoirs: 

 
Cette année, mes élèves travailleront principalement avec le cahier de 

grammaire et d’exercices Échos 2 des éditions ERPI. Les devoirs, quoique peu 

nombreux, seront principalement réalisés dans cet outil d’apprentissage au 

besoin. Également, certains projets personnels, où créativité et passion pourront 

être exploitées, seront aussi réalisés au cours de l’année. 

 

Rattrapage: 

 

Le rattrapage se fait généralement sur une base volontaire et individuelle. Deux 

midis sont planifiés à l’horaire, soit les jours 7 et 8 de 11h 50 à 12 h 20. 

 

 

Plan de lecture : 

 
Au cours de l’année, c’est par l’entremise de cinq œuvres littéraires de types et 

d’univers différents que mes élèves continueront à développer le goût de la 

lecture, mais aussi plusieurs concepts liés aux compétences à développer en 

littératie. À cet effet, la lecture, découlant d’un plan, se réalisera 

majoritairement en classe: des romans seront ainsi prêtés aux élèves. La lecture 

est obligatoire, puisqu’elle déterminera, en grande partie, l’évaluation de la 

compétence en lecture sur le bulletin, et ce, à toutes les étapes.   

1re étape 1. L’affaire Maria Gomez (Camille Bouchard) 

2e étape 2. Projet roman jeunesse (au choix) 

3. La route de Chlifa  (Michèle Marineau) 

3e étape 4. Rap pour violoncelle seul (Maryse Pagé) 

5. Projet roman policier (au choix) 

 

 

 

 

Compétences disciplinaires évaluées : 

 
1. Lire et apprécier des textes variés (lecture) 40% Étapes 1-2-3 

2. Écrire des textes variés (écriture) 40% Étapes 1-2-3 

3. Communiquer oralement selon des modalités variées (oral) 20% Étapes 

2-3  
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