
 

STANDARDS & PROCEDURES 
WORKSHEET 

 
Département ou matière: FRANÇAIS 
Enseignant : Nacera Krim 
Cycle et niveau: 2éme année  Cycle 3 
Année académique: 2018-2019 

 
Terme 1 (20%) 

Compétences visées Méthodes d’évaluation Dates 

  
1. Communique en français 

33% 
2. Compréhension écrite et 

orale du français  
34% 

3. Production écrite et orale 
en français  
33% 

 

 
Projets, présentations, 
tests, dictées, exercices 
de révision, participation, 
devoirs, situations 
d’apprentissage, 
observation. 
 

 

 
 
 
28 août –  9 novembre 

 

Communication aux étudiants 
et aux parents 

Information pertinente additionnelle  
 
Les trois compétences sont évaluées durant le terme. 
 
CAHIER D’ACTIVITÉS : ZIG ZAG A 
 

 
 
 

• Bulletin mi-trimestriel 
• Bulletin trimestriel 
• Agenda  
• Téléphone  

 
 

 
Terme 2 (20%) 

Compétences visées Méthodes d’évaluation Dates 

 
1. Communique en 

français 33% 
2. Compréhension écrite 

et orale du français  
34% 

3. Production écrite et 
orale en français  
33% 

 
 

 
Projets, présentations, tests, 
dictées, exercices de révision, 
participation, devoirs, situations 
d’apprentissage, observation. 
 

 
 
 
 
     9 novembre  - 15 février 

Communication aux 
étudiants et aux parents  
 

Information pertinente additionnelle   

Les trois compétences sont évaluées durant le terme. 
CAHIER D’ACTIVITÉS : ZIG ZAG A 
 
 

• Agenda 
• Téléphone  
• Bulletin trimestriel 

 



Terme 3 (60%) 
Compétences visées Méthodes d’évaluation Dates 

 
1. Communique en français 

33% 
2. Compréhension écrite et 

orale du français  
34% 

3. Production écrite et orale 
en français  
33% 
 

 
Projets, présentations, tests, 
dictées, exercices de révision, 
participation, devoirs, situations 
d’apprentissage, observation. 
 

 
 
 
       15 février – 21 juin 

Communication aux 
étudiants et aux parents 

Évaluation de fin d’année Information pertinente 
additionnelle 

 
• nkrim@emsb.qc.ca  
• Agenda 
• Téléphone  
• Bulletin trimestriel  

 

 
Examen final du ministère  
20% du terme 3  
 

 
Les trois compétences sont 
évaluées durant le terme. 
CAHIER D’ACTIVITÉS : 
ZIG ZAG A 
 

 

 
 
 
 

ÉVALUATION : 

1) LIRE : 3-4 textes écrits de compréhension; minimum 2 écoutes (audio 
et/ou vidéos); interaction verbale (scénettes; entrevue). 

2) ÉCRIRE : SAÉ + textes + quizzes (vocabulaire; grammaire; conjugaison). 

3) COMMUNIQUER : interaction en classe; qualité de la langue parlée; 
présentation orale, entrevue. 

 

 

 

 


