
 
Plan de cours- 4e secondaire programme de base 

Enseignante :  Marie José Dietz 
 
Description du cours: 
Le programme de base vise une connaissance fonctionnelle de la langue, c’est à             
dire la capacité d’interagir en français à l’oral et à l’écrit dans différentes             
situations. 
 
Compétences à développer: 
Ce programme vise le développement de trois compétences qui sont: 
 
Interagir en français 40% 

o Discussions de groupe 
o Mises en situation 
o Interaction avec les camarades de classe 
o Communiquer en français et participer à diverses activités de classe. 
o Débats, oraux 

 
Lire des textes variés en français 30% 

o Lecture et compréhension de textes de type informatif, incitatif, expressif (d’opinion) et            
narratif. 

o Acquisition de vocabulaire 
o Utilisation des médias dans le but de promouvoir une ouverture sur le monde culturel              

francophone 
o Lecture et analyse d’un ou deux romans 
o Comprendre la langue en visionnant, regardant et écoutant différents textes 

 
Produire des textes variés en français 30% 

o Production de textes de type informatif, incitatif, narratif et d’opinion. 
o Grammaire : 

▪ La phrase de base 
▪ Les formes de phrase 
▪ Les phrases à construction particulière 
▪ Le groupe nominal et les accords dans le GN 
▪ Le groupe adjectival 
▪ Le groupe verbal 
▪ La conjugaison et l’accord des verbes 
▪ Les graphies du son ‘é’ 
▪ L’accord des participes passés 
▪ Le verbe pronominal 
▪ Le groupe prépositionnel et le groupe adverbial 
▪ Les homophones et les principaux signes de ponctuation 



Vos responsabilités : 
RESPECT!!! 
Arriver à l’heure, prêt à travailler et avec tout le matériel nécessaire. Demander de l’aide lorsque 
vous en avez de besoin. S’informer des travaux à remettre lors d’une absence. 
 
Évaluation 
Utilisation du français en classe, divers tests (lecture et compréhension, écriture, grammaire, etc.)             
projets, oraux dirigés ou non, autres types d’évaluation permettant de connaître le niveau de              
connaissance de l’élève. 
 
ATTENTION: Les élèves seront pénalisés pour les travaux/projets remis en retard. 
1 jour de retard: -20% 
2 jours de retard: -50% 
3 jours de retard: 0% 
 
Tout travail copié ou traduit par Internet recevra automatiquement un 0%. 
 
Matériel: 
- Cartable, feuilles mobiles 
- 2 cahiers Canada  
- Crayons à mine, stylos (rouge et bleu), surligneurs 
- Dictionnaire anglais/français 
- Bescherelle : L’art de conjuguer 
 
Information: 
Vous pouvez nous contacter à l’adresse courriel suivante: 
mdietz@lbpearson.ca  
Pour connaître les dates des tests, des projets à remettre et d’autres informations pertinentes, 
consultez mon site internet: http://mdietz.weebly.com  
 
 

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée scolaire! 
SVP. à remplir par un parent/tuteur et me remettre les informations suivantes avant le 11 
septembre 2017. 
Nom de l’élève:  ___________________________________________ 
 
Nom du parent ou tuteur: ___________________________________________ 
 
Numéro de téléphone: ___________________________________________ 
 
Adresse courriel: ___________________________________________ 

http://scampeau.weebly.com/
mailto:mdietz@lbpearson.ca


 
 

 


