Atelier d’écriture, 5e secondaire, 130502
Enseignants : Isabelle Rouleau et Samah Jebbari
Connaissances abordées durant l’année (maîtrise)
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en français écrit.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

-

Utiliser des stratégies de
révision de textes

-

Utiliser des stratégies de
révision de textes

-

Utiliser des stratégies de
révision de textes

-

Comprendre et utiliser des
règles de grammaire

-

Comprendre et utiliser des
règles de grammaire

-

Comprendre et utiliser des
règles de grammaire

Matériel pédagogique
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.)
Manuel de référence :
-

Dictionnaire usuel
Dictionnaire des synonymes
Recueil de conjugaison
Dictionnaire des difficultés de la langue
Grammaire

Organisation, approches pédagogiques et exigences
particulières
-

Devoirs et leçons

Récupération et enrichissement
-

-

2017-09-01

Situations d’écriture fréquentes et variées
Enseignement explicite des stratégies d’écriture
Protocole d’autocorrection et de révision de texte
Utilisation de grilles de correction
Méthodologie de travail

Approfondissement de la matière
Aide à la réalisation de travaux
Récupération en cas d’absences

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin
re

1 étape (20 %)
Du 31 août au 17 novembre
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

En écriture :
- Situations d’écriture variées

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?

Oui

e

e

2 étape (20 %)
Du 20 novembre au 16 février
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

En écriture :
- Situations d’écriture variées

Y aura-t-il
un résultat
inscrit au
bulletin?

Oui

3 étape (60 %)
Du 19 février au 22 juin
Nature des évaluations
proposées tout au long de
l’étape

En écriture :
- Situations d’écriture variées

- Dictées variées

- Dictées variées

- Dictées variées

- Correction des textes et des
dictées

- Correction des textes et des
dictées

- Correction des textes et des
dictées

1

MELS : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
CS : commission scolaire

2017-09-01

Épreuves
obligatoires
1
MELS / CS

Résultat
inscrit au
bulletin

Non

Oui

