
 

NORMES ET MODALITÉS 
FEUILLE DE TRAVAIL 

 
Service ou sujet: Français 
Enseignante(s) ou enseignant(s): Geneviève Lepori 
Cycle et niveau enseignés : Cycle 2 
Année scolaire: 4ème année 

 
Tout au long des 3 termes : 
1er terme : 9 novembre 2018 

2ème : 15 février 2019 
3ème terme : 21 juin 2019 

Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ 
de fin d’étape, tests, projets, 
etc.) 

Échéancier (fin d’étape, mi-
étape, mi-session, mi-année, 
etc.) 

 
Communiquer en français  
 
 
 

 
Observation quotidienne 
Communication orale de fin 
de projet. 
 

 
Quotidien 
Hebdomadaire 
Mensuel 
 

Communication aux élèves 
et aux parents se fera par 
agenda, téléphone, courriel 
et bulletin scolaire. 

Autre information pertinente  
 
L’exposition au français quotidien aide à la motivation et à 
l’apprentissage de la langue.  

 
 
 

 
 

 
Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ 

de fin d’étape, tests, projets, 
etc.) 

Échéancier (fin d’étape, 
mi-étape, mi-session, mi-
année, etc.) 

 
 
Lecture 
 
 
 

 
Observation quotidienne 
Compréhension de lecture 
Lecture collective  

 
Quotidien 
Hebdomadaire 
Mensuel 
Mi-étape 
Fin d’étape 
 

  La lecture quotidienne est très importante pour l’enfant. 
Votre enfant aura quotidiennement des périodes de 
lecture silencieuses et de groupe. La lecture améliore la 
qualité de l’écriture et la qualité du vocabulaire de 
l’enfant. Un vocabulaire plus riche est également noté.  

Communication aux élèves et 
aux parents se fera par 
agenda, téléphone, courriel et 
bulletin scolaire. 

 
 
 
 



 
Compétences ciblées: Modalités d’évaluation (SÉ de 

fin d’étape, tests, projets, etc.) 
Échéancier (fin d’étape, 
mi-étape, mi-session, mi-
année, etc.) 

 
 
Produire des textes variés 
 
 
 
 

 
Observations  
Écriture personnelle 
Projets 
Tests  
Examens  
 

 
Quotidien 
Hebdomadaire 
Mensuel 
Mi-étape 
Fin d’étape 

Communication aux élèves 
et aux parents se fera par 
agenda, téléphone, courriel 
et bulletin scolaire. 

Évaluation de fin d’année (SÉ, 
épreuve d’appoint, épreuve 
unique, épreuves 
d’établissement, etc.) 

 

 
 
 
 

 
Évaluation du ministère de fin 
de cycle. 20% de la note de cet 
examen comptera pour le 
dernier bulletin. 
Habituellement, cet examen à 
lieu en mai.  

 

 
 
Il est important de noter qu’en classe, le français est la langue prioritaire. Votre enfant doit  

en contrôler l’usage de base, mais l’objectif de notre année scolaire est sans aucun doute  

l’amélioration nette et précise de cette langue. L’habitude de la lecture, de l’écriture et de  

l’écriture est très importante à conserver à la maison également. Le soutient est  

nécessaire au quotidien pour votre enfant.  

 

 

 

 

 

 


