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Disciplines 
Compétences (Valeur 

accordée en %) 

1er bulletin 
Valeur de l’étape : 40% 

Date de publication : 
  Juin 2022 

2e bulletin 
Valeur de l’étape : 60% 

Date de publication : 
 Juillet2021 

 

 

Interagir oralement en anglais 
(Speaking skills) 

Évaluée Évaluée  

BASE 
 

40 % 

ENRICHI 
 

34 % 

• Grilles d’observation et d’évaluation; 
• Discussion avec l’enseignant et avec un petit groupe; 
• Présentations interactives sur un(e) auteur(trice) censuré(e) 
•  

Réinvestir sa compréhension 
de textes lus et entendus 

(Reading and listening) 

Évaluée Évaluée  

BASE 
 

30 % 

ENRICHI 
 

33 % 

• Discussion interactives en petits groupes 
• Écriture en lien avec les textes lus; 
• Cercles de lectures; 
• Organisateurs graphiques 
• Réalisation de tâches à la suite de lectures 
• Utilisation de capsules vidéo pour la compréhension 
• Short stories (twist ending, deduction, induction) 
• La poésie dans la chanson 
• Grilles d’observation 
• Compréhension visuelle 

         

Écrire des textes 
(Writing skills) 

Évaluée Évaluée  

BASE 
 

30 % 

ENRICHI 
 

33 % 

 
• Rédaction de textes authentiques tels : textes littéraires et articles 

de revue, etc. 
• PEI survival guide 
• Halloween scary sentences 
• Dystopian synopsis 
• Formal letter 
• Creative writing exercise 
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• Short story 
 

 

Romans: Holes de Louis Sachar et Farenheit 451 de Ray Bradbury 
Nouvelles : Lamb to the slaugther de Roal Dahl, The Lottery par Shirley Jackson 
Pour les évaluations IB, Il y a eu des changements dans les compétences qui se nomment maintenant : 
Listening, speaking, writing, reading.  Votre enfant sera évalué selon les grilles d’évaluation du niveau 
d’apprenant « compétent » cette année.  Les descriptifs de ces grilles sont disponibles dans le guide de 
L’IB. 

Note.  Cette discipline est obligatoire pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES). La réussite 
de ce cours de troisième secondaire octroie six unités pour le programme enrichi. 

 
 
 
 
 
 


