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DISCIPLINE FRANÇAIS     

Enseignant:   Eve Pellemans-Dupuis 
 

 

APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

Les périodes de français cherchent à cultiver le goût de lire et d’apprécier des textes en proposant des défis 
stimulants; à planifier et rédiger des situations d’écriture fréquentes, variées et significatives; à s’approprier 
différentes stratégies pour relever des défis d’écoute et de communication. 
ÉTAPE 1 (26 août au 4 novembre) ÉTAPE 2 (14 novembre au 3 février) ÉTAPE 3 (6 février au 22 juin) 

Thèmes 
● L’univers de François Gravel; 
● Les histoires de peur. 

 
 
 
Textes littéraires (environ 300 
mots) 
● Le personnage; 
● Apprécier et justifier ses 

réponses; 
● Le dialogue. 

 
 
 
 
 
 
Stratégies de lecture 
● Comprendre les mots 

nouveaux; 
● Comprendre les signes de 

ponctuation; 
● Se rappeler l’intention de 

lecture; 
● Lire entre les lignes. 

 
Écriture 
● Le nom; 
● Le déterminant; 
● L’adjectif; 
● Le groupe du nom; 
● Bien décrire un personnage; 
● Les accords dans le groupe du 

nom; 
● Le pronom de conjugaison; 
● Le pronom qui remplace un 

groupe du nom; 
● Écrire un dialogue entre deux 

personnages. 

Thèmes 
● L’univers d’Yvan de Muy; 
● Le plaisir de donner. 

 
 
 
Textes littéraires (environ 400 mots) 
● Le temps et le lieu; 
● Apprécier et justifier ses 

réponses. 
 

 
Textes courants (environ 600 mots) 
● L’ordre des idées. 
 
 
 
 
Stratégies de lecture 

● Se dépanner; 
● Comprendre le sens des 

mots de relation; 
● Les mots qui en 

remplacent d’autres. 
 
 

 
Écriture 
● Former le féminin et le pluriel 

des mots; 
● La phrase et ses constituants; 
● Les verbes à l’indicatif; 
● Les verbes comme aimer et finir 

au présent; 
● Les mots reliés à un thème; 
● Bien décrire un lieu; 
● Les sons complexes; 
● Les marqueurs de relation; 
● Expliquer les étapes de… 
 

Thèmes 
● Des animaux qui s’adaptent; 
● L’univers d’Annie Bacon; 
● Du champ à la table; 
● Dans l’univers de Mika. 

 
Textes littéraires (environ 500 mots) 
● Les étapes d’un récit. 
 

 
 
 
Textes courants (environ 700 mots) 
● L’organisation de 

l’information; 
● Les parties d’un texte 

informatif. 
 

Stratégies de lecture 
● Survoler le texte; 
● Retenir l’essentiel; 
● Faire des prédictions. 

 
 
 
 
 
Écriture 
● Le sujet et le prédicat; 
● Les verbes à l’imparfait, au futur 

et au conditionnel; 
● L’accord du verbe avec le sujet; 
● Synonymes et antonymes; 
● Informer à propos d’un animal 

au choix; 
● Le complément de phrase; 
● Les types de phrases; 
● Écrire un récit un 5 temps; 
● La virgule dans l’énumération; 



 
 

 
Communiquer 
● Parler à tour de rôle; 
● Prendre une position d’écoute. 
 

 
Communiquer 
● Préciser sa pensée. 
 

● L’accord de l’adjectif après le 
verbe être; 

● Les mots invariables; 
● Donner son opinion. 

 
Communiquer 
● Parler de ce qui est relié au 

sujet; 
● Vérifier sa compréhension; 
● Témoigner de son écoute; 
● Questionner. 

Cadre d’évaluation des apprentissages : 
Lire et apprécier des textes variés 

 

Écrire des textes variés 

 

Communiquer oralement 

 

ÉTAPE 1 (20%) ÉTAPE 2 (20%) ÉTAPE 3 (60%) 
Compétence LIRE  
Répondre à des questions de 
compréhension, d’interprétation et 
d’appréciation. 
Justifier ses réponses. 

Compétence LIRE  
Répondre à des questions de 
compréhension, d’interprétation et 
d’appréciation. 
Justifier ses réponses. 

Compétence LIRE  
Répondre à des questions de 
compréhension, d’interprétation et 
d’appréciation. 
Justifier ses réponses. 



 
 

Compétence ÉCRIRE 
Situations d’écriture variées où il 
faut bien décrire un personnage et 
écrire un dialogue. 
 
Compétence COMMUNIQUER 
ORALEMENT 
Situations de discussions variées où 
il faut parler à tour de rôle et 
prendre une position d’écoute. 
 

Compétence ÉCRIRE 
Situations d’écriture variées où il 
faut bien décrire un lieu, puis 
expliquer les étapes d’un 
projet/sujet au choix. 
 
Compétence COMMUNIQUER 
ORALEMENT 
Situations de discussions variées où 
il faut préciser sa pensée. 
 

Compétence ÉCRIRE 
Situations d’écriture variées où il 
faut informer à propos d’un animal 
au choix, écrire un récit un 5 temps, 
puis donner son opinion 
 
 
Compétence COMMUNIQUER 
ORALEMENT 
Situations de discussions variées où 
il faut parler de ce qui est relié au 
sujet, vérifier sa compréhension, 
témoigner de son écoute et 
questionner l’autre. 

 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 
Observations, entrevues, traces écrites de l’élève 
 
ÉPREUVE MEQ DE FIN D’ANNÉE : OUI   X NON  ◻ 
COMPÉTENCE ÉVALUÉE :  Lire et apprécier des textes variés 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :  10% 
                                                 

DATE DE PASSATION : à venir 
  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 
● Cahier d’exercices Duo 4e année et ses compléments; 
● Albums et romans jeunesse divers; 
● Nouvelle chaîne Youtube d’Élise Gravel (auteure populaire auprès des enfants du 1er et 2e cycle du 

primaire). 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 
● Enseignement explicite : modélisation, pratique guidée, pratique autonome, rétroaction et évaluation; 
● 5@7 d’écriture : faire une courte écriture travaillant un aspect précis, la réviser en groupe et retravailler le 

même texte ensuite; 
● Projets interdisciplinaires : par exemple, possible écriture d’un livre à la manière d’un « Le savais-tu? » 

jumelant français et sciences; 
● Ateliers divers permettant de réviser les notions apprises sous forme de jeu; 
● Intégration de la littérature jeunesse afin de motiver les élèves et de donner du sens aux apprentissages; 
● Révision quotidienne sous diverses formes;  
● Travaux individuels et d’équipe. 

Compétences développées par l’élève et évaluées 
CD1 :  Lire des textes variés et apprécier des œuvres littéraires 
CD2 :   Écrire des textes variés 
CD3 : Communiquer oralement 
Document du MEQ sur les échelles des 
niveaux de compétences. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/docu
ments/dpse/formation_jeunes/EchellesNiveauCompPrim2eC
ycle.pdf  

  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/EchellesNiveauCompPrim2eCycle.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/EchellesNiveauCompPrim2eCycle.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/EchellesNiveauCompPrim2eCycle.pdf


 
 

Apprentissages prioritaires relatifs aux concepts et processus   
 

 
 
 
 

 



 
 

        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
ATTENTES DE L’ENSEIGNANT : 
Les trois valeurs principales de la classe sont : respect, autonomie et persévérance 

MESURES D’APPUI : 
 
Coquille pour la concentration, isoloir lors d’évaluation ou d’exercices, aide en récupération et en sous-groupes de 
compétence 
 
RÔLE DES PARENTS  
● Montrer une attitude positive à l’égard de l’école et renforcer les trois valeurs principales à la maison. 
● Lire l’infolettre partagée chaque semaine pour se tenir au courant des activités de la classe. 
● S’inscrire au groupe Classroom afin de pouvoir reprendre les journées d’absence. 
● Discuter avec votre enfant des apprentissages réalisés et assurer un suivi au regard des travaux à réaliser. 
● Vérifier les notes (cotes) sur le Pluriportail pour voir l’évolution des résultats de votre enfant. 
● Encourager votre enfant à utiliser l’ordinateur de façon appropriée. 
● Communiquer avec l’enseignant(e) au besoin. 
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