
              

 

Pré-DEP 

Français, Secondaire 3 (8 périodes) 

Jennifer Bourbeau  

jennifer.bourbeau@cssdgs.gouv.qc.ca 

Discipline  
Compétences (Valeur 
accordée en %) 

1er bulletin  
Valeur de l’étape : 
20% 
Date de publication 
14 novembre 2022 

2e bulletin 
Valeur de l’étape : 
20% 
Date de publication  
7 février 2023 

3e bulletin 
Valeur de l’étape : 
60% 
Date de publication 
22 juin 2023 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT 
Lire 
(40%) 

Évalué Évalué Évalué 
- Compréhension de lecture des textes suivants :  

o Chapitre de roman   
o La nouvelle littéraire   
o Le conte  
o Le texte explicatif  
o Le théâtre  

- Cercle de lecture 
- Journal de lecture 
- Entretiens de lecture 

 
Note. Les élèves doivent lire au moins quatre œuvres complètes dans l’année.  

Écrire  
(40%) 

Évalué Évalué Évalué 
- Écrire des textes variés 

o La nouvelle littéraire 
o Le conte 
o Le texte explicatif 

- Journal de l’écrivain  
- Exercices grammaticales et mini-tests 

Oral 
(20%) 

Non évalué Évalué Évalué 
- Discussions et échanges en sous-groupes et en grand groupe 
- Présentations 
- Compréhension de l’oral : capsule vidéo ou audio 
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Pré-DEP 

Français, Secondaire 4 (8 périodes) 

Jennifer Bourbeau  

jennifer.bourbeau@cssdgs.gouv.qc.ca 

Discipline  
Compétences (Valeur 
accordée en %) 

1er bulletin  
Valeur de l’étape : 
20% 
Date de publication : 
14 novembre 2022 

2e bulletin 
Valeur de l’étape : 
20% 
Date de publication :  
7 février 2023 

3e bulletin 
Valeur de l’étape : 
60% 
Date de publication : 
22 juin 2023 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT 
Lire 
(40%) 

Évalué Évalué Évalué 
- Compréhension de lecture des textes suivants :  

o Chapitre de roman   
o La nouvelle littéraire fantastique  
o L’article critique  
o Le reportage  
o Le théâtre  

- Cercle de lecture 
- Journal de lecture 
- Entretien de lecture 

 
Note. Les élèves doivent lire au moins quatre œuvres complètes dans l’année.  

Écrire  
(40%) 

Évalué Évalué Évalué 
- Écrire des textes variés 

o La nouvelle littéraire fantastique 
o Le texte argumentatif 
o Le portrait d’un personnage 
o Préparation d’une entrevue 

- Journal de l’écrivain  
- Exercices grammaticales et mini-test 

Oral 
(20%) 

Non évalué Évalué Évalué 
- Discussion et échanges en sous-groupes et en grand groupe 
- Présentations 
- Compréhension de l’oral : capsule vidéo ou audio 
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