
                                                                                                            Normes et modalités 2022-2022  

                Espagnol (Compétence globale) 

Polyvalente Marcel-Landry  /Résumé des normes et modalités – 2021-2022   

 

 

Discipline : ESPAGNOL 
 

2e secondaire PEI 

Compétences et pondérations Étape 1 (40%) Étape 2  (60 %) 
   1e étape 2e étape 

Compétence globale 
Communiquer oralement 

 

a) L’élève interagit oralement avec ses pairs et/ou son enseignant.  
b) Contenu et articulation du message  

 
Évaluation : 
Interactions/participation en classe  
Activités interactives (saluer, se présenter…) 
Prononciation. 

a) L’élève interagit oralement avec ses pairs et/ou son enseignant.  
b) Contenu et articulation du message  

 
 
Évaluation : 
Interactions en classe  
Activités  
Table ronde/discussion 

X X 

Compétence globale  
Comprendre des textes lus et 

entendus) 

a) Compréhension de textes et réinvestissement des connaissances 
tirées de celui-ci 
 
 
Évaluation : 
Compréhension de lecture  
Capsules vidéos  
Bande audio 

  

a) Compréhension de textes et réinvestissement des connaissances tirées de 
celui-ci 
 
 
Évaluation : mini tests 
Compréhension de lecture (Courts textes) 
Vidéos  
Compréhension texte  
 

X X 

Compétence globale  
Écrire des textes 

 

a) Contenu et formulation du message 
b) Gestion des stratégies et ressources 
 
Évaluation :  
Examens de grammaire  
Examens de vocabulaire ( jours, couleur, matériel scolaire…) 
Production écrite  

a) Contenu et formulation du message 
b) Gestion des stratégies et ressources 

 
Évaluation : 
Examens de grammaire  
Examens vocabulaire  
Examens de verbes (verbes au présent, adj. Possessifs...) 
Production écrite  

X X 

 



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2020-2021 
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*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprent issage des élèves. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline : ESPAGNOL 
 

3e secondaire PEI 

Compétences et pondérations Étape 1 (40%) Étape 2  (60 %) 
   1e étape 2e étape 

Compétence globale 
Communiquer oralement 

 

c) L’élève interagit oralement avec ses pairs et/ou son enseignant.  
d) Contenu et articulation du message  

 
Évaluation : 
Interactions/participation en classe  
Activités interactives (descriptions physique) 
Prononciation. 

c) L’élève interagit oralement avec ses pairs et/ou son enseignant.  
d) Contenu et articulation du message  

 
 
Évaluation : 
Interactions en classe  
Activités (restaurant, hôtel, se diriger dans la ville…) 
Table ronde/discussion 

X X 

Compétence globale  
Comprendre des textes lus et entendus 
 

b) Compréhension de textes et réinvestissement des 
connaissances tirées de celui-ci 
 
 
Évaluation : 
Compréhension de lecture  
Capsules vidéos  
Bande audio 

  

b) Compréhension de textes et réinvestissement des connaissances tirées de 
celui-ci 
 
 
Évaluation : mini tests 
Compréhension de lecture (texte d’unité) 
Vidéos  
Compréhension texte  
 

X X 

Compétence globale 
Écrire des textes 

 

c) Contenu et formulation du message 
d) Gestion des stratégies et ressources 
 
Évaluation :  
Examens de grammaire ( verbes ser/estar) 
Examens de vocabulaire  
Production écrite  

c) Contenu et formulation du message 
d) Gestion des stratégies et ressources 

 
Évaluation : 
Examens de grammaire  
Examens vocabulaire  
Examens de verbes gustar, gérondif, futur…) 
Production écrite  

X X 


