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PLANIFICATION 2e ÉTAPE 
 

 Anglais 3ième secondaire 
 
 

 

Étape Contenu Devoirs Évaluations prévues ** 

 
 

 
Étape 2  

Jusqu’au 23   

juin 60 % 

 Chapter 3 – In An Instant 

• Vocabulary related to the topic  
• Grammar  (Modals, Conditional 

Sentences)  
• Reading texts related to the topic  
• Watching and Listening (Can Children 

Delay Gratification)  

• Write a Webcomic Review 

Vérifier  sur  Teams (ou 
Mozaïk)  pour  les devoirs 
et l’étude  et/ou  dans  
l’agenda de l’élève.  

 
 

Test de vocabulaire, de 
verbes et de grammaire 
C1 : Pratique des Modals 

C2: Compréhension de 
lecture - L’élève devra 
maîtriser le vocabulaire de 
l’unité pour bien 
comprendre le texte 
servant à l’évaluation. 
Écoute de Webcomics 
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. 

 
Chapter 4 – Interactive Adventure Stories 

 Vocabulary related to the topic  

 Grammar  (Nouns and Articles, 
Pronouns and Possessive Adjectives)  

 Reading texts related to the topic  

 Watching (Choose What Happens 
Next)  

 Write an Interactive adventure story 

Vérifier  sur  Teams (ou 
Mozaïk)  pour  les devoirs 
et l’étude  et/ou  dans  
l’agenda de l’élève.  
 
 

 
 

Test de vocabulaire, de 
verbes et de grammaire 
C1 : Discussions en classe 
(What would you do?, 
Reinvest, etc.). 
Appréciation du roman 
graphique Laïka (Book 
Club) 
C2: Compréhension de 
lecture - L’élève devra 
maîtriser le vocabulaire de 
l’unité pour bien 
comprendre le texte 
servant à l’évaluation. 
Lecture du roman 
graphique Laïka de Nick 
Abadzis 
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. 
 



 

Chapter 5 – Judging the Law 

 Vocabulary related to the topic  

 Grammar  (Adjectives, Adverbs)  

 Reading texts related to the topic  

 Watching (Protest the Rules and 
movie)  

 Write an Opinion text 

Vérifier  sur  Teams (ou 
Mozaïk)  pour  les devoirs 
et l’étude  et/ou  dans  
l’agenda de l’élève.  
 

Test de vocabulaire, de 
verbes et de grammaire 
C1 : Discussions en classe 
(Laws and Rules, Reinvest, 
etc.) 

C2 : Compréhension de 
lecture et écoute orale - 
L’élève devra maîtriser le 
vocabulaire de l’unité pour 
bien comprendre le texte 
et le film 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. 

 
 

Chapter 6 – Pushing Limits 

 Vocabulary related to the topic  

 Grammar  (Prepositions, 
Conjunctions)  

 Reading texts related to the topic  

 Watching (Skyrunning and movie)  
 Write a Newspaper Article 

Vérifier  sur  Teams (ou 
Mozaïk)  pour  les devoirs 
et l’étude  et/ou  dans  
l’agenda de l’élève.  
 

Test de vocabulaire, de 
verbes et de grammaire 
C1 : Discussions en classe 
(Adrenaline Rush, Reinvest) 

C2 : Compréhension de 
lecture et écoute orale - 
L’élève devra maîtriser le 
vocabulaire de l’unité pour 
bien comprendre le texte 
et le film 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. 
 

Recommandations : 
- Regarder un minimum de 60 minutes de télévision en anglais par semaine (émission/film/documentaire avec sous‐
titres en anglais).   
- Lire des livres et/ou des revues en anglais. (Disponibles en classe)   
- Participer aux récupérations si nécessaire.      
Récupération : Jour 3 au C‐218 de 12:15 à 13:00  

 

 SAÉ : Tout au long de l’étape. 
 

N.B. Le nombre d’évaluations peut être sujet à changement selon le besoin du groupe. 
 


