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Objectifs 
 

- LECTURE : Lire et apprécier des textes variés 

- ÉCRITURE : Écrire des textes variés 

- Communiquer oralement selon des modalités variées 

 

 

Progression des apprentissages au secondaire 
Notions et concepts abordés :  
 
 

- Grammaire du texte (Points de vue différents, genres différents, cohérence et progression 

textuelle, pertinence de l’information, etc.)  

 

- Grammaire de la phrase (Construction de la phrase, constituants de la phrase, 

transformation de la phrase, différents groupes et classes de mots, liens dans la phrase et 

entre les phrases, accords et conjugaison, etc.) 

 

- Lexique (Formation des mots, familles de mots, sens des mots, homophones, sens propre 

et sens figuré, comparaison et métaphore, champs lexicaux, orthographe d’usage, etc.) 

  

- Variétés de la langue (Standard et familière) 

 

- Langue orale (pertinence du message verbal, organisation, clarté et continuité du message 

verbal, le rythme, le débit, la posture, supports visuels, etc.) 

 
 

Matériel suggéré 
- Crayons, gomme à effacer, etc. 

- Cartable et cahier Canada 
- Feuilles lignées 
- Cahier d’exercices (Nouvelle grammaire pratique plus & Les trésors de la grammaire)  
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*Veuillez prendre note que, selon les besoins du groupe, les informations contenues dans  le 
tableau ci-dessous sont sujettes à changer.  
 

Étape  Notions Évaluations 

1 
 

• Classes de mots 

• Types de phrases 

• Texte narratif   

• Lecture de romans  

 

• Textes écrits 

• Examens de lecture  

• Dictées 

• Tests de grammaire 

• Situation d’écoute  

2 
 

• Texte narratif 

• Texte  descriptif 

• Lecture de romans  

• Grammaire (à déterminer) 

• Projet création 

• Projet Noël 

 

• Textes écrits 

• Examens de lecture  

• Dictées 

• Tests de grammaire  

• Présentation oral 

• Situation d’écoute  

3 
 

• Texte descriptif 

• Texte poétique 

• Point de vue 

• Grammaire (à déterminer) 

• Projet Le mois de l’histoire des Noirs  

• Lecture de romans  

 

• Textes écrits 

• Examens de lecture  

• Dictées 

• Tests de grammaire  

• Présentation oral 

• Situation d’écoute  

• Évaluation 
préparatoire de 
l’épreuve ministérielle  

• Évaluation de 
l’épreuve ministérielle.  
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