
    Plan de cours 
Français Base secondaire 3 

Mme Chávez 
 

 Interagir en français 
-Discussions de groupe 
-Mises en situation 
-Interaction avec les 
camarades de classe 

Lire des textes variés 
-Lecture et compréhension 
de textes de type 
informatif, descriptif, 
explicatif et expressif. 
-Acquisition de vocabulaire 
Utilisation des médias dans 
le but de promouvoir une 
ouverture sur le monde 
culturel francophone. 
-Lecture et analyse de 
romans. 

Produire des textes 

-Production de textes 
informatif, descriptif, 
explicatif, expressif et 
créatif. 
- Grammaire 
(la phrase de base, la 
conjugaison et l’accord des 
verbes, les accords dans le 
groupe nominal, les 
manipulations syntaxiques, 
etc. 

Étape 1 Participation             20% 
Interactions (x2)      40% 

Compréhensions de 
lecture                        30% 
Tests de compréhension 
orale                            25% 
Comptes rendus de 
lecture                (x2)  30% 
Critique de film          15% 

Quizz                        35% 
Projet                       40% 
Les écrits                 25% 

Étape 2 Participation 20% 
Interactions (x2) : 40% 

Compréhensions de 
lecture                         30% 
Tests de compréhension 
orale                             25% 
Comptes rendus de 
lecture               (x2)   30% 
Analyse d’un roman  15% 

Quizz                        35% 
Projet                       40% 
Les écrits                 25% 

Étape 3 Participation 20% 
Interactions (x2) : 40% 

Compréhensions de 
lecture                        30% 
Tests de compréhension 
orale                           30% 
Critique de film         20% 
Analyse d’un roman 
/compte rendu de lecture 
20%  

Quizz                        35% 
Projet                       40% 
Les écrits                 25% 

Site internet de la classe : mmechavez.weebly.com  
Courriel : mchavez02@lbpearson.qc.ca 
Les pourcentages peuvent être modifiés au besoin durant l’année scolaire 
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