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Desautels, Cssc Mercier, septembre 2022

Français 8e année 
Enseignante:  Anie Desautels 
Courriel: anie.desautels@yesnet.yk.ca

    Fourniture scolaire
    Un cahier spiralé, 80 pages
    Un cartable avec séparateurs 
    Des feuilles mobiles lignées
    Crayon de plomb ou pousse-mine, gomme à 

effacer, surligneur, stylo
    Feutres à tableau blanc
    Petit tableau blanc

Travail à la maison 
Les élèves devront étudier des notions de conjugaisons 
(verbes) et des mots. Il y aura un suivi de l’étude à chaque 
semaine. De plus, l’élève doit lire un ouvrage en français à 
tous les jours. Il peut s’agir d’un roman ou d’un livre 
informatif. Des tâches sont à faire suite à cette lecture (un 
roman par mois).  Si le travail en classe a été insuffisant 
dû à un manque d’engagement ou un comportement 
dérangeant, il se peut que je demande qu’il soit terminé à 
la maison.

Règle classe 
C’est simple, il n’y en qu’une qui 
se résume en un seul acronyme : 
B.E.G. Bienveillance -Empathie- 
Gentillesse. On veille à faire le 
bien envers soi-même, envers les 
autres et envers notre 
environnement. On cherche à 
adopter des comportements 
bienveillants qui sont 
nécessairement respectueux, 
empreints d’empathie, de 
gentillesse, polis, engagés et 
pacifistes.

Description 
Le cours de français vise à améliorer les stratégies de 
lecture, favoriser le développement d’habiletés solides en 
écriture de texte ainsi qu’à adresser les défis 
grammaticaux et orthographiques de la langue. Ces 
apprentissages se déroulent avec un encadrement serré 
où les erreurs sont des sources d’apprentissage. Le plaisir 
est au menu avec un choix d’activités amusantes.

L'écriture c'est le c
œur 

qui éclate en silence
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 Structure du cours
Le cours est divisé en 4 périodes de 65 minutes.
Le focus de chaque cours sera : 
Réflexion (lecture et visionnement)
Communication (écrite et orale)
Analyse (étude de la phrase, des règles orthographiques et de la ponctuation)

Travail en ateliers : micro-leçons, jeux éducatifs, cartes à tâche, composition de courts textes ou 
d’extraits de texte, travail de lecture sur de courts textes, travail d’analyse, exercices de grammaire. 
L’objectif est de travailler de façon personnalisée les habiletés d’écriture, de lecture et d’analyse 
grammaticale telles qu’identifiées dans le programme de la Colombie-Britannique. Les ateliers 
changent aux 12 à 15 minutes.

Travaux longs
Il arrivera à quelques reprises que nous travaillerons sur des travaux plus complexes et qui exigent 
plus de temps. À chaque bloc (environs 5 semaines), il y aura au moins un travail long.
Bloc 1 (aout-septembre): Texte spontané (opinion-éditorial) 

Bloc 2 (octobre) : Roman 1 

Bloc 3 (novembre-décembre) : Poésie (Création) 

Bloc 4 (janvier) Nouvelle policière et texte argumentatif 

Bloc 5 (février) : Roman 2 (horreur) 

Bloc 6 (mars- avril) : Nouvelle littéraire 

Bloc 7 (mai-juin) : Balado journalistique (texte informatif)

Évaluation 
J’adhère aux principes de l’évaluation au service 
de l’apprentissage.
• Évaluations diagnostiques en écriture et en 

lecture afin de repérer les difficultés propres à 
chaque élève. 

• Évaluation formative continue jointe à de la 
rétroaction fréquente. Le travail en atelier 
permet la mise en place d’un enseignement 
individualisé. Pour une rétroaction précise, des 
grilles et des rubriques seront utilisées.

• Pour la révision des conventions dans les 
textes, l’utilisation du système SPACOL qui 
permet aussi à l’élève de définir un aspect à 
améliorer.

Un jeune qui lit est un adulte qui pense…
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