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PRINCIPALES ÉVALUATIONS PAR DISCIPLINE POUR 2019-2020 
 

 

DISCIPLINES 

CHEMINEMENT PARTICULIER 

Étape 1 
Termine le 1er novembre 2019 

Étape 2  
Termine le 7 février 2020 

Étape 3 
Termine le 19 juin 2020 

Français 

Lire (40 %) 

 Fiches de lecture 

 Lecture d’un roman 

 Compréhension de lecture d’un 
texte narratif 

 Fiches de lecture 

 Lecture d’un roman 

 Compréhension de lecture d’un 
texte narratif 

 Fiches de lecture 

 Lecture d’un roman 

 Compréhension de lecture d’un 
texte narratif et d’un texte descriptif 
 

Écrire (40 %) 

 Récitations (verbes et vocabulaire) 

 Dictées 

 Production écrite 

 Récitations (verbes et vocabulaire) 

 Dictées 

 Production écrite 

 Récitations (verbes et vocabulaire) 

 Dictées 

 Production écrite (texte narratif et 
descriptif) 
 

Communiquer 
oralement (20 %) 

 
 Présentation orale 

 Compréhension à l’oral 

 Présentation orale 

 Compréhension à l’oral 

Mathématique  

Résoudre une 
situation problème 
(30 %) 

 

 

 Évaluation formative sur les 

différentes composantes de la 

compétence. 

 Évaluation sommative sur les 

différentes composantes de la 

compétence. 

 Évaluation formative sur les 

différentes composantes de la 

compétence. 

 Évaluation sommative sur les 

différentes composantes de la 

compétence. 

 

Utiliser un 
raisonnement 
mathématique  

(70 %) 

 Évaluation formative :  

- Devoirs 
- Calcul mental 
- Observation en classe 
- Questionnement 

 Évaluation sommative : 

Évaluation sur les connaissances 

 Évaluation formative :  

- Devoirs 
- Calcul mental 
- Observation en classe 
- Questionnement 

 Évaluation sommative : 

Évaluation sur les connaissances 

 Évaluation formative :  

- Devoirs 
- Calcul mental 
- Observation en classe 
- Questionnement 

 Évaluation sommative : 

Évaluation sur les connaissances 

Anglais 

Communiquer 
oralement en anglais 
(40 %) 

 

 Dialogues interactifs 

 Projets 

 Possibilité d’exposé oral 

 Possibilité d’auto-évaluation et 
d’évaluation par les pairs 

 Dialogues interactifs 

 Projets 

 Possibilité d’exposé oral 

 Possibilité d’auto-évaluation et 
d’évaluation par les pairs 

Comprendre des 
textes lus et 
entendus (30 %) 

 Compréhension orale et écrite 

 Projets 

 Compréhension orale et écrite 

 Projets 

 Compréhension orale et écrite 

 Examen pendant la session de juin 

Écrire des textes 
(30 %) 

 Tests de grammaire 

 Production écrite 

 Projets 

 Tests de grammaire 

 Production écrite 

 Projets 

 Tests de grammaire 

 Production écrite 

 Examen pendant la session de juin 

Arts plastiques  
Créer – Interpréter 
(70 %) 

 Évaluation formative des travaux  

 Fiche d'autoévaluation          

 Évaluation formative des travaux  

 Fiche d'autoévaluation         

 Évaluation formative des travaux 

 Fiche d'autoévaluation         

Apprécier (30 %)  
 Évaluation formative 

 Questions réflexives 

 Évaluation formative 

 Questions réflexives 
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Géographie (100 %)                                                                                                                 Examen pendant la session de juin 
Lire l’organisation 
d’un territoire 

 Carte  Carte  Carte 

Interpréter un enjeu 
territorial 

 Examen théorique  
ou 

 Projet  

 Examen théorique 
ou  

 Débat/Projet 

 Examen théorique 
ou 

 Projet 

Construire sa 
conscience citoyenne 
à l’échelle planétaire 

 Questions réflexives 

 Analyse actualité (opt) 

 Questions réflexives  

 Analyse actualité (opt) 

 Questions réflexives 

  Analyse actualité (opt) 

Histoire et éducation à la citoyenneté (100 %)                                                                    Examen pendant la session de juin 
Lire l’organisation 
d’une société sur son 
territoire 

 Cahier citoyen 
ou 

 Questionnement à l’oral 

 Cahier citoyen 
ou 

 Questionnement à l’oral 

 Cahier citoyen 
ou 

 Questionnement à l’oral 

Interpréter le 
changement dans 
une société et sur 
son territoire 

 Examen théorique 
ou 

 Document/questionnaire 

 Examen théorique 
ou 

 Document/questionnaire 

 Examen théorique 
ou 

 Document/questionnaire 

S’ouvrir à la diversité 
des sociétés et de 
leur territoire. 

 Possibilité du cahier citoyen 

 Questions réflexives 

 Examen théorique 

 Possibilité du cahier citoyen 

 Questions réflexives 

 Examen théorique 

 Possibilité du cahier citoyen 

 Questions réflexives 

Science et technologie                                                                                                             Examen pendant la session de juin 

Pratique (40 %) 
 Laboratoire portant sur la matière 

de l’univers matériel 

 

 

 Laboratoire portant sur la matière 
de l’univers vivant 

Théorique (60 %) 

 Évaluation sommative : 

 Évaluation sur les connaissances 
portant sur l’univers terre et espace 
et vivant 

 Évaluation sommative : 

 Évaluation sur les connaissances 
portant sur l’univers matériel, 
technologique et terre et espace 

 Évaluation sommative : 

 Évaluation sur les connaissances 
portant sur l’univers matériel 

Éthique et culture religieuse 

Réfléchir sur des 
questions éthiques - 
Dialogue (50 %) 

 Réflexion personnelle 

 Auto-évaluation   

 Analyse de situation éthique 

 Évaluation des connaissances 

 Réflexion personnelle 

 Auto-évaluation   

 Analyse de situation éthique 

 Évaluation des connaissances 

 Réflexion personnelle 

 Auto-évaluation   

 Analyse de situation éthique 

 Évaluation des connaissances 

Manifester une 
compréhension du 
phénomène religieux 
– Dialogue (50 %) 

 Projet 

 Évaluation des connaissances 
 

 Projet 

 Évaluation des connaissances 

Éducation physique et à santé (100 %) 
Agir dans divers 
contextes de 
pratique d’activités 
physiques 

 
 

 

 Moyens d’action activités sport de 
combat, badminton.  

 Présenter un certain nombre de 
présentations finales.  

 Grilles d’évaluations utilisées. 

 Moyen d’action hockey et/ou handball 

 Épreuve d’habiletés, projeter un engin 
vers une cible déterminée. 

 Grille d’observation utilisée.  

Interagir dans divers 
contextes de 
pratique d’activités 
physiques 

 Moyen d’action basket-ball, soccer 
et autres activités. 

 Vérifier l’exécution du démarquage.  

 Grille d’observation utilisée. 

 

 Moyen d’action flag-foot. 

 Créer son propre jeu et le réaliser avec 
les membres de son équipe. 

 Grille d’observation utilisée. 

Adopter un mode de 
vie sain et actif 

 Participer activement et 
positivement.  

 Avoir le matériel requis. 

  Grille d’observation utilisée.  

 Participer activement et positivement. 

  Avoir le matériel requis.  

 Grille d’observation utilisée. 

 Moyens d’action tests physiques. 

 Démontrer le progrès de sa condition 
physique.  

 Participer activement et positivement à 
l’ensemble du cours.  

 Avoir le matériel requis.  

 Liste de vérification utilisée. 

 Moyens d’action tests physiques. 

 Démontrer le progrès de sa condition 
physique. 

 


