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Thèmes abordés 

Contenu lexical, grammatical et 
culturel 

Semaines 
d’étude 

Devoirs Évaluation 

 
Accueil/Présentation 
Organisation de 
classe et du matériel 
 
Meet each other 
activities 
Words & Ready-to-
Use Expressions 
(Strategies) 
Révision du contenu 
de Sec 1 

Notions : Simple Present & Simple Past of 
To Be + To Have  + To Do 
Activité d’interaction pour mieux se 
connaître  
Activités de vocabulaire 
Expressions pour demander de l’aide, 
pour se donner le temps de réfléchir, pour 
entrer en communication, etc… 
Alphabet 
Nombre 
Révision des pronoms personnels, verbes 
irréguliers 

 
 
 

29 août au 18 
septembre  

 
* Compléter des tâches 
entreprises en classe et non-
terminées 
 
- Cahier d’activités de l’élève 
- Documents de révision de 
notions vues en Sec 1 remis en 
classe 

 
 
 
 
 
 

 
Unité 1  
 
Uniquely Cool 

 
Qu’est-ce qui est « cool » pour un(e) 
adolescent(e) ??? 
 
Notions : Position of adjectives + Simple 
Present 
 
Stratégies:  Take risks, Pay selective 
attention, Sim & Scan, Ask questions and 
Cooperate 
 
 Mini-Projet : Create a magazine 

 
 
 
 

21 septembre 
au 16 octobre 

 
 
 
 

 
* Compléter des tâches 
entreprises en classe et non-
terminées 
 
- Cahier d’activités de l’élève 
  Unité 1, p. 1-16 
- Cahier d’activités de l’élève 
  Section 2, p. 190-191 
                   p. 132-141 
- Documents remis en classe 

Test de vocabulaire, verbes irréguliers et 
de grammaire 
C2:  Compréhension de lecture            
L’élève devra maîtriser le vocabulaire de 
l’unité pour bien comprendre le texte 
servant à l’évaluation. 
C3 : Production Écrite                            
L’élève devra maîtriser le vocabulaire 
correspondant au thème ainsi que les 
notions grammaticales étudiées en classe 
en vue de rédiger un ou des textes en lien 
avec le thème (magazine). 

Unité 2  
 
Trivia Challenge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 

 
Les Jeux-Questionnaires 
 
Notions : Simple Past + Question Words 
 
Stratégies:  Take risks, Pay selective 
attention, Activate prior knowledge, 
Compare, Ask questions, Cooperate and 
Encourage self and others 
 
Mini-Projet :  
Création d’un jeu-questionnaire 
Activités sur le thème de l’Halloween 

 
 
 

19 octobre au  
6 novembre 

 
 
 
 
 
 
 

Fin octobre 

 
* Compléter des tâches 
entreprises en classe et non-
terminées 
 
- Cahier d’activités de l’élève 
  Unité 1, p. 27-36 
  Section 2, p. 173-178 
                   p. 142-151 
 
- Documents remis en classe 

Test de vocabulaire et de grammaire 
  
C2:  Compréhension de lecture            
L’élève devra maîtriser le vocabulaire de 
l’unité pour bien comprendre le texte 
servant à l’évaluation. 
C3 : Production Écrite                            
L’élève devra maîtriser le vocabulaire 
correspondant au thème ainsi que les 
notions grammaticales étudiées en classe, en 
vue de rédiger le texte d’un game-show.  
  



 
 
 
 
 
Recommandations :  Revoir chaque leçon d’un cours à l’autre permet l’intégration du vocabulaire et des notions de grammaire.  

Regarder une heure par semaine, au minimum, des émissions de télévision et/ou films en anglais.  
   Lire des livres et/ou des magazines en anglais. 

L’utilisation de l’anglais parlé, en classe, par l’élève est grandement souhaité car il contribue à l’amélioration 
constante de cette compétence et sera nécessairement pris en compte lors de l’évaluation formelle de la compétence 
1 (Interagir oralement en langue anglaise) aux étapes 2 et 3. 
 

 
Lecture en anglais : Du temps est prévu pour de la lecture en anglais au début de presque toutes les périodes.  Des livres sont 

disponibles en classe ainsi que des textes choisis par l’enseignant/e.   
 
 
Tests de verbes irréguliers : La liste par ordre alphabétique se trouve dans l’agenda.  Il y aura 1 test de verbes par cycle de 9 jours. 
Les élèves seront prévenus à l’avance pour un test portant sur 10 verbes.  Le nombre de verbes à l’étude, par test, augmente en cours 
d’année.  Un document facilitant l’apprentissages des verbes irréguliers sera remis à chacun et servira à l’étude de ceux-ci. 
 
Devoirs à la maison : Ils sont importants dans l’apprentissage d’une langue et seront vérifiés épisodiquement.  Certains seront ramassés 
pour être évalués. 
 
Évaluation par compétence:   C1 Interaction orale  = 40%  * Sera évaluée à partir de l’étape 2      

C2 Compréhension d’un discours oral et écrit  = 30%  
C3 Production écrite = 30%  

 
 
 

Récupération en anglais :  Jours  4 &  9   de 12:15 à 13:00 au local A-305   
 
 

Bonne Année scolaire à tous ! 
 


