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PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2022-2023 
 

 

Polyvalente Marcel-Landry  /Résumé des normes et modalités – 2022-2023  

*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 : Anglais 
 

Code matière : 134104 Niveau : 1er secondaire  

Compétences et pondérations Étape 1 (0 %) (20%) Étape 2 (40 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 1  
Communiquer oralement 
(40%) 

  a) L’élève interagit oralement avec ses pairs 
et/ou son enseignant.  

b) Contenu et articulation du message  
 
 
Évaluation : 
Interactions en classe  
Activités  

a) L’élève interagit oralement avec ses pairs 
et/ou son enseignant.  

b) Contenu et articulation du message  
 
Évaluation : 
Interactions en classe  
Activités  
Interaction orale examen fin d’année  

 X X 

Compétence 2  
Comprendre des textes lus et entendus 
(30%) 
 

a) Compréhension de textes et réinvestissement 
des connaissances tirées de celui-ci 
 
 
Évaluation : 
Compréhension écrite ou orale 
Réinvestissement de production écrite (ou 
writing prompts)  
Film ou série TV  
Petits vidéos 

  

a) Compréhension de textes et réinvestissement 
des connaissances tirées de celui-ci 
 
 
Évaluation :  
Film ou série TV  
Réinvestissement de production écrite (ou 
writing prompts)  
Compréhension écrite ou orale  
Petits vidéos 

b) Compréhension de textes et réinvestissement 
des connaissances tirées de celui-ci 
 
 
Évaluation :  
Réinvestissement de production écrite (ou 
writing prompts)  
Film (ou série TV) 
Textes  
Petits vidéos 
Compréhension écrite ou orale  

 

X X X 

Compétence 3  
Écrire des textes 
(30%) 

a) Contenu et formulation du message 
b) Gestion des stratégies et ressources 
 
Évaluation :  
Examens de grammaire  
Examens de vocabulaire  
Production écrite  (ou writing prompts) 

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

 
Évaluation : 
Examens de grammaire  
Examens vocabulaire  
Examen de Noel  
Production écrite  (ou writing prompts) 

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

 
Évaluation : 
Examens de grammaire  
Examens de vocabulaire 
Examens de révision  
Production écrite juin  (ou writing prompts) 

X X X 

 



PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 2022-2023 
 

 

Polyvalente Marcel-Landry  /Résumé des normes et modalités – 2022-2023  

*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 : Anglais 
 

Code matière : 134204 Niveau : 2e secondaire  PEI 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape 2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 1  
Communiquer oralement 
(40%) 

a) L’élève interagit oralement avec ses pairs 
et/ou son enseignant.  

b) Contenu et articulation du message  
 
Évaluation : 
Interactions en classe  
Activités   

c) L’élève interagit oralement avec ses pairs 
et/ou son enseignant.  

d) Contenu et articulation du message  
 
 
Évaluation : 
Interactions en classe  
Activités  

c) L’élève interagit oralement avec ses pairs 
et/ou son enseignant.  

d) Contenu et articulation du message  
 
Évaluation : 
Interactions en classe  
Activités  
Interaction orale examen fin d’année  

X X X 

Compétence 2  
Comprendre des textes lus et entendus 
(30%) 
 

b) Compréhension de textes et réinvestissement 
des connaissances tirées de celui-ci 
 
 
Évaluation : 
Compréhension écrite ou orale 
Réinvestissement de production écrite (ou 
writing prompts)  
Film ou série TV  
Petits vidéos 
Livre 

  

c) Compréhension de textes et réinvestissement 
des connaissances tirées de celui-ci 
 
 
Évaluation :  
Film ou série TV  
Réinvestissement de production écrite (ou 
writing prompts)  
Compréhension écrite ou orale  
Petits vidéos 
Livre 

d) Compréhension de textes et réinvestissement 
des connaissances tirées de celui-ci 
 
 
Évaluation :  
Réinvestissement de production écrite (ou 
writing prompts)  
Film (ou série TV) 
Textes  
Petits vidéos 
Compréhension écrite ou orale  
Livre 

 

X X X 
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Polyvalente Marcel-Landry  /Résumé des normes et modalités – 2022-2023  

*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprent issage des élèves. 

  
 

Compétence 3  
Écrire des textes 
(30%) 

c) Contenu et formulation du message 
d) Gestion des stratégies et ressources 
 
Évaluation :  
Examens de grammaire  
Examens de vocabulaire  
Production écrite  (ou writing prompts) 

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

 
Évaluation : 
Examens de grammaire  
Examens vocabulaire  
Examen de Noel  
Production écrite ou (writing prompts) 

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

 
Évaluation : 
Examens de grammaire  
Examens de vocabulaire 
Examens de révision  
Production écrite juin  (ou writing prompts) 

X X X 

 

Discipline : Anglais 
 

Code matière : 134204 Niveau : 2e secondaire  

Compétences et pondérations Étape 1 (0 %) Étape 2 (40 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e 

étape 
3e 

étape 

Compétence 1  
Communiquer oralement 
(40%) 

 a) L’élève interagit oralement avec 
ses pairs et/ou son enseignant.  

b) Contenu et articulation du 
message  
 
Évaluation : 
Interactions en classe 

 

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

 

 
Évaluation : 

 

Interactions en classe  
Présentations orales  

 

 

 X X 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape 2 (20 %) Étape 3 (60 %)    
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Polyvalente Marcel-Landry  /Résumé des normes et modalités – 2022-2023  

*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprent issage des élèves. 

  
 

Compétence 2  
Comprendre des textes lus et entendus 
(30%) 
 

a) Compréhension de textes et 
réinvestissement des connaissances tirées 
de celui-ci 
 
Évaluation : 
Compréhensions écrites  
Compréhension orale  

a) Compréhension de textes et 
réinvestissement des connaissances tirées 
de celui-ci 
 
Évaluation : 
Compréhensions écrites  
Compréhension orale  

a) Compréhension de textes et réinvestissement des connaissances tirées 
de celui-ci 
 
Évaluation : 
Compréhensions écrites  
Compréhension orale  

X X X 
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Polyvalente Marcel-Landry  /Résumé des normes et modalités – 2022-2023  

*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprent issage des élèves. 

  
 

Compétence 3  
Écrire des textes 
(30%) 

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

 
Évaluation : Tests et examens  
 
Q-Words  
Vocabulaire  
Adjectifs  
Verbes autres mots  

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Contenu et formulation du message 
b) Gestion des stratégies et ressources 
Grammaire  
Vocabulaire  
 
Évaluation : 

- Comparatives.   
- Present + Past.  
- Yes-No ?  
- verbes et autres mots  
 
*Examen Révision Noël   

 

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

  
- Prepositions  
- Modals  
-verbes terminologie  
 
Examen Révision Fin d’année  
 

 

X X X 
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Polyvalente Marcel-Landry  /Résumé des normes et modalités – 2022-2023  

*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 : Anglais 
 

Code matière : 134304 Niveau : 3e secondaire 

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape 2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 1 
 
Interagir oralement en anglais 
 (40%) 

 

 Présentations et interaction orale 
(traditionnelles et/ou discutions 
table ronde)  

 

 Présentations et interaction orale 
(traditionnelles et discutions 
table ronde)  

 

 Présentations et interaction orale 
( discutions table ronde)  

X X X 

Compétence 2 
 
Réinvestir sa compréhension des textes 
  (30%) 
 

 Comp. orale  

 Comp. lecture  
 
Moyen d’évaluation : dictée, film, 
lecture de texte par l’enseignant, 
bande sonore, livre ou texte 
fourni par l’enseignant 

 Comp. orale  

 Comp. écrite  
Moyen d’évaluation :  film, 
lecture de texte par l’enseignant, 
bande sonore, livre ou texte 
fourni par l’enseignant 

 Examen de mi-étape   

 Comp. orale  

 Comp. écrite  
Moyen d’évaluation : film, lecture 
de texte par l’enseignant, bande 
sonore, livre ou texte fourni par 
l’enseignant 

 Examen final  

X X X 

Compétence 3 
 
Écrire et produire des textes 
 (30%) 

 

 Production écrite (150 à 250 
mots) 

 Examen de grammaire en lien 
avec la matière  

 

 Production écrite (150 à 250 
mots)  

 Examen de grammaire en lien 
avec la matière 

 Examen de mi-étape  

 

 Production écrite (150 à 250 
mots)  

 Examen de grammaire en lien 
avec la matière  

 

 Examen final  
 

X X X 
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Polyvalente Marcel-Landry  /Résumé des normes et modalités – 2022-2023  

*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 : Anglais                                                                                            Code matière : 134408 /136406                                                                               Niveau : 4e 
secondaire /PÉI4 

  

 

Compétences et pondérations Étape 1 (40 %) Étape 2 (60%)  Bulletin  

    1re 
étape 

2e étape 3e étape 

  Enseignements prioritaires et 
reconnaissance de l’implication de 
l’élève 

    

Compétence 1  
Communiquer oralement 
 

- Présentations et interaction orale 
(Traditionnelle et/ou tables rondes)  (100%) 

- Idem étape 1  

 Présentations et 
interaction orale 
( discutions table 

ronde) 100% 

 
 
 
       X 

 
 
 
      X 

 
 
 
     X 

Compétence 2  
Comprendre des textes lus et entendus 
 
 

- Compréhension orale (23%) 
- Compréhension écrite (23%) 
- Exercices de grammaire (19%) 

 
Moyens d’évaluation :  Dictée, film, lecture 
de textes par l’enseignant, bandes sonores, 
vidéos, livres ou textes fournis par 
l’enseignant, etc. 
 
Examen mi- étape (35%) 

- Idem étape 1 
Examen de fin d’année en classe 

 Comp. orale (23%) 

 Comp. écrite (23%) 

 Exercice de 
grammaire (19%) 

Moyen d’évaluation :  
IDEM ÉTAPE 1 et 2 
 

               Examen final : (35%) 

 
 
 
 
       X 

 
 
 
 
       X 

 
 
 
 
   X 

Compétence 3  
Écrire des textes 
 

- Production écrite (environ 400 à 500 mots) 
(50%) 

- Tests de grammaire en lien avec la matière 
vue en classe (15%) 
 

- Idem étape 1 
Examen de fin d’année en classe 

 

 Production écrite 
(150 à 250 mots) 
(50%) 

 
       X 

 
       X 

 
  X 
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Polyvalente Marcel-Landry  /Résumé des normes et modalités – 2022-2023  

*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprent issage des élèves. 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen mi- étape  (35%)   Examen de 
grammaire en lien 
avec la matière (15%) 
 
Examen final : (35%) 
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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 : Anglais 
 

Code matière : 134504 Niveau : 5e secondaire  

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape 2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Compétence 1 

Interagir oralement en anglais 
(40%) 

ORAL EN ÉQUIPE DE 4   
-MESSAGE  
-CONTENU  
-PARTICIPATION  

 ORAL MEES ARCHIVE EN EQUIPE  
 
 
 
 
 

MEES Oral (archive) EN ÉQUIPE  
 
EXAMEN MEES ORAL EN ÉQUIPE fin 
d’année  
 

X 
 
 

X 

X X 
 
 

X 
Compétence 2 

Réinvestir sa compréhension des textes  
(30%) 
    

 EXERCICES DE GRAMMAIRE 
 
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION  

Lecture : 
-Textes de lecture  
 
COMPREHENSION ORAL  

 
 

Compréhension 
-oral-écrit  
 
 
EXAMEN DE COMPREHENSION DE TEXTE 
ECOLE (JUIN)  
 

x x x 

Compétences et pondérations 
 

Étape 1 (20 %) Étape 2 (20 %) Étape 3 (60 %)    
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Polyvalente Marcel-Landry  /Résumé des normes et modalités – 2022-2023  

*Des ajustements peuvent être nécessaires dans la planification des concepts en cours d’année afin de répondre au rythme d’apprent issage des élèves. 

  
 

Compétence 3 

Écrire et produire des textes 
(30%) 

 
 

 

-Productions écrites sujets développés  
 
Examen du MEES en archive  

-Productions écrites sujets développés  
 
   EXAMEN PRODUCTION ECRITE MEES 
(JUIN)  
 

 x x 
 

 

Discipline : Anglais 
 

Code matière : 134504 Niveau : PÉI et Enrichi 5e secondaire  

Compétences et pondérations Étape 1 (20 %) Étape 2 (20 %) Étape 3 (60 %) Bulletin 
    1re étape 2e étape 3e étape 

Communication 
oral 
 
interpretation 
visuel 

-IB unit (court case) production orale 

 
 

Discussion en équipe de 4  100% 
 
 
 
 
 

MEES Oral (archive) 100% 
 
Entrevue sur Shipwrecks IB 
 
Débat (orale) IB 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X X 
 
 

X 
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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. 

  
 

 

Comprehension 
De lecture/écriture 
    

Test sur la grammaire  100% Lecture : 
 
 
-Examen sur la grammaire 100% 
 
IB unit Hamlet , compréhension de texte 
et le visuel 
 
 

 
Analyse poème IB 
Compréhension oral et écrite 100% 
 
-Compréhension Écrite et Oral et visuel 
(enrichissement) Shipwrecks IB 
 
 
 

x x x 

 

Écrire 

 
IB unit (court case) production écrite 
 
Écriture sur un thème 100% 

-Productions écrites 90% 
 
-Examen du Mees en archive 10% 
 
Production écrite Hamlet IB 
 
 
 
 

-Productions écrites 100% 
 
 

X x x 
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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. 

  
 

 


