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PLANIFICATION DE L’ÉTAPE 1: ANGLAIS SECONDAIRE 4 
 

 
Thème abordé 

 
Contenu 

 

 
Devoirs 

 

 
Évaluation 

Chain of Life  Initiate, react, maintain and 
end a conversation 

 Share information and 
express opinions 

 Carry out the Response and 
Writing Processes 

 Reflect on learning 
 Read a variety of texts 

(popular, information based 
and literary) 

 Modals 
 Adverbs to add new 

information (moreover, as 
well, furthermore…) 

 Vocabulary related to organ 
and tissue donation 

 Three different types of texts 
(letter, newspaper article, 
and narrative) 

 
Discuter de la thématique des 
dons d’organes avec ses 
parents ou tuteurs. 
 
Recherche sur l’internet en 
lien avec les dons d’organes.  

C1 : Participation en classe.  
        Les notes seront conservées pour  
        la 2ième étape. 
 
C2 : Reading and listening 
comprehension 
        Reinvestment tasks  
 
C2-C3 : Final reinvestment task  
      C3 : Reflections   
 

Unit 1 
 
Choosing Your 
Path  

 Group discussion skills 
 Functional language 
 Taking notes  
 Narrative text 

 
Vérifier dans l’agenda de 
l’élève pour les devoirs à 
compléter. 

C1 : Participation en classe.  
 
C2-C3 : Compréhension de textes et 
production écrite. 

Smells Like Teen 
Spirit 

 Apprentissage et évaluation 
des verbes irréguliers. 

Étude des verbes/grammaire 
anglaise. 

C3 : Pourcentage accordé à 
l’apprentissage de la grammaire 
anglaise. 



 
 
Recommandations  Regarder la télévision* en anglais au moins une fois par semaine.  

     Lire des livres et/ou des revues en anglais. (Disponible dans la classe) 
    Participer aux récupérations si nécessaire. 

                                                                                                       * émission / film avec (ou sans) sous-titres en anglais.  
 
 

Pondération   
 
 
Compétence 1 :  
Communiquer oralement  
 

Les notes seront compilées pour la deuxième étape seulement.  

Compétence 2 :  
Compréhension d’un texte lu ou entendu  

Reading quizzes 
Unit Test 
Listening comprehension 
 

Compétence 3 : 
Production écrite  

Grammar quizzes 
Unit Test 
Written productions 

                  
Récupération ------jour 1--------12h15 jusqu’à 13h00---local A.214 
 
 
NOTE : ***L’exposition à la langue anglaise est souhaitable, à la maison, afin d’améliorer le vocabulaire de l’élève.             

      Plus il y en a, plus l’apprentissage de la langue est facilité ! (et ça augmente la confiance de l’élève)                         
      L’exposition à la langue seconde à la maison est donc très importante    
     (Lecture, émissions, films, radio, conversations, etc.) 

 
 
Have a nice day, 
  

Rhéal Dulac 
Enseignant d’anglais langue seconde 


