4e secondaire
2e étape
(14 novembre 2016 au 15 février 2017)

Matières
Anglais










Art
dramatique

Éducation
physique

Éthique et
culture
religieuse







Travaux, devoirs, études
Deux chapitres seront à l’étude durant l’étape.
Vocabulaire et grammaire en lien avec les chapitres sont à l’étude.
Les travaux non complétés en classe doivent être terminés à la maison.
Un ou deux projets : pour ces projets, les élèves auront à écrire des textes et/ou faire des
présentations orales, et/ou participer à des discussions.
Journal personnel à écrire (un texte par cycle) à la maison, en plus de deux évaluations de
productions écrites plus longues.
Il est obligatoire de parler anglais en classe.
Lecture d’un roman qui sera évalué en cours de lecture et à la fin.
Il y aura une situation d’évaluation portant sur une ou plusieurs compétences après chaque
chapitre.
Pendant cette étape, les élèves préparent un spectacle de marionnettes.
Ils débuteront l'écriture d'une création collective.
Le travail se fait en classe, mais il peut arriver qu'il soit à compléter à la maison.
Les élèves auront de l'étude à la maison (notes de cours).
Un examen sur les notes de cours.

 À la fin de l'étape, les élèves auront une évaluation pratique en classe sur le conditionnement
physique.
 Les élèves feront un bilan de leur condition physique (avec test de condition physique). De
plus, ils auront à réaliser une recherche sur le conditionnement physique.
 Le port du costume est obligatoire.
 Une activité est au programme pour l'étape : le patin.
N.B. Le patin a lieu à l'aréna. Le transport et l'équipement sont fournis, mais l'élève peut
apporter ses patins et son propre équipement s'il le désire.
 Les élèves poursuivent le travail sur l’ensemble des grandes traditions religieuses.
L’évaluation sur le thème « Les religions au fil du temps » aura lieu en février.
 Les élèves poursuivent le travail sur la réflexion éthique. Les thèmes abordés sont la tolérance
(pauvreté), l’avenir de l’humanité (surconsommation) et l’ambivalence de l’être humain.
 Le travail se fait en classe, mais certains travaux peuvent être à terminer à la maison.

 Dictées.
 Lire deux romans et écrire deux critiques portant sur ces derniers.
 Notions sur l'article critique.
 Compréhension en lecture sur un article critique.
 Présentation orale d'une critique d’un film.
 Compréhension de l’oral.
 Les élèves se familiariseront avec la matière de 1896 à 1940.
Histoire
 Il y aura évaluation sur ces dossiers.
 Il y a de l’étude tout au long de l’étape.
 Un travail critérié sera mis en préparation.
Informatique  Tous les travaux se font en classe, rien à faire à la maison.
 Travail critérié en Design.
 Préparation à la rédaction du projet personnel de secondaire 5.
Mathématique Sciences naturelles
Français

 Pas de devoirs systématiques, mais les travaux en classe sont à compléter à la maison.
 Quatre évaluations:
 fonction en escalier;
 résolution de système d'équation;
 inéquations;
 géométrie.
Culture, société et technique
 Le travail non complété en classe doit être fait à la maison.
 À la fin de chaque chapitre, il y a des évaluations des compétences.
 Les élèves ont un examen synthèse en juin couvrant tout le programme de l'année (M.E.L.S.
épreuve unique).
Sciences et
technologie

 Pas de devoirs systématiques mais le travail non complété en classe doit être fait à la maison.
L'élève doit relire ses notes après chaque cours.
 Tout au long de l'étape, il y aura plusieurs situations d'apprentissage et d'évaluation.
 Des rapports de laboratoire devront être terminés à la maison.

Pour toutes les matières, une bonne étude à la maison et la réalisation de tous les devoirs
et travaux demandés par les enseignants facilitent la réussite tout au long de l'année.

