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Matériel nécessaire 

• 1 cahier de notes ; env. 32 pages  
• 2 feuilles plastifiées pour cartes 
• 4-5 surligneurs de diverses couleurs 
• 1 cartable 1" – 1½" 
• Crayons à mine / Gomme à effacer 
• Stylos bleus / Liquide correcteur  
• 1 dictionnaire français ou FR/ANG 
• 1 Bescherelle 

* Un nombre insuffisant de dictionnaires et 
de Bescherelle est disponible en classe. Il est 
fortement suggéré que chaque élève aille 
son propre matériel identifié en classe. 

 

Ressources 

• Par courriel : 
carolane.pelletier@rsb.qc.ca 

• En personne: 
• Classe (B212) 
• Récupération (les jeudis)  
• Salle des profs (senior staffroom) 

• Sur le site internet de la classe : 
www.mmepelletier.weebly.com 

* Vous pouvez suivre le contenu du cours de 
français sur ce site internet. On y trouve la 
thématique de chaque étape, les projets, les 
dates importantes, etc. 

Règles de classe 

• RESPECT Respecte tes camarades, ton enseignante et ta classe. 

• ECOUTE Écoute ton enseignante et tes camarades lorsqu’ils parlent. 

• GROS BON SENS Use de logique avant d’agir ou de parler. 

• LANGAGE Emplois un langage approprié en classe. 

• EFFORTS Donne ton 100% dans tes travaux et dans ta participation. 

• SANS ÉLECTRONIQUES Laisse ton cellulaire de côté pour mieux apprendre. 
 

 

Conséquences 

Premier niveau : 
Avertissement en classe 

Discussion privée pendant ou après le cours 
 

Deuxième niveau : 
Retrait de la classe 

Communication aux parents 
Signalement au directeur adjoint (VP) 

 
 



 
 

Procédures de classe 

 

Bric-à-Brac 

Une période d’écriture au début du cours 
• Aller chercher ton cahier dans le panier 
• Écrire la date & le titre (selon la consigne) 
• Écrire ton texte en une demi-page 
• Sélection de Bric-à-Brac pour évaluation (une fois par étape) 

• Choisir ton Bric-à-Brac préféré 
• En faire la correction 
• Transcrire le propre sur la feuille prévue 

 

Dictées 

Une dictée ciblée tous les jours 5 
• Écrire le texte dicté par l’enseignante sur la feuille prévue à cet effet 
• Trouver les 20 mots ciblés (ex. les noms, les adjectifs, les verbes, etc.) 
• Réviser ces 20 mots à l’aide du dictionnaire 
• Corriger la dictée d’un pair à l’aide du corrigé au tableau 
• Faire la correction de ses propres erreurs dans le tableau prévu 

(Récupérer jusqu’à 10 points bonis) 
 

Évaluation 

 
• 3 compétences évaluées tout au long de l’année en français 

• Interaction (écrite ou orale) : discussions, partage d’opinion, jeux de rôle… 
• Compréhension (écrite ou orale) : lecture, écoute de films & vidéos… 
• Production (écrite ou orale) : écriture, présentations orales… 

• Méthode d’évaluation du cours de français 
• Chacune des 3 compétences sera évaluée à chaque étape à l’aide d’au 

moins 2 évaluations formelles (ex. test de lecture, production écrite…) 
• Il y aura une thématique pour chaque étape pour rendre le contenu 

d’apprentissage plus stimulant et faire un lien avec la réalité de la société 
• 1re étape : La culture et moi (exploration de la culture québécoise) 
• 2e étape : Que la justice soit faite (exploration du système juridique) 
• 3e étape : Bâtir une société (exploration sociale du système politique) 

• Une évaluation formelle semblable à celle de fin d’année sera proposée à 
chaque étape pour mieux préparer les élèves à l’évaluation finale 


