
 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 2e secondaire, régulier (et P.R.É.V.U.) Français 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Annie Pellerin, Nancy Dupré-Turcotte, Stéphanie Demontigny, 
Marie-Claude Morency, Julie Gagnon, Guillaume Boucher 

Matériel maison 

 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Lire, Écrire, Communiquer oralement Lire, Écrire, Communiquer oralement 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

• Le récit fantastique (narratif) 

• Le récit policier (narratif) 

• Le compte rendu d’événement (courant) 

• La critique (courant) 

• Les classes et groupes de mots 

• La phrase simple et complexe 

• Les types de phrase 

• La conjugaison 

• L’harmonisation des temps de verbe 

• Les homophones 

• La reprise d’information 

• La démarche d’autocorrection 

• Le champ lexical 

• Vocabulaire connoté et neutre 

• La ponctuation  

• Le discours rapporté 

• Consolidation des notions de la 1re étape 

• Le texte descriptif/justificatif (courant) 

• La cohérence 

• La progression 

• La non-contradiction  

• La reprise d’information 

• Le point de vue  

• La fable (poétique) si le temps le permet 

• Les figures de styles si le temps le permet 

• Méthodologie (prise de notes en vue d’écrire un texte) 

• La subordination 

• Les participes passés 
 



• Les marqueurs de relation (sensibilisation) 

• La cohérence (à l’écrit et à l’oral) 

• Les registres de langue 

• La planification d’une présentation orale 

• Les stratégies de l’oral (parler et écouter adéquatement) 

• L’utilisation efficace d’un support visuel 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Lecture Évaluation de 2 
romans 

Fin octobre 
Fin décembre 

Lecture Évaluation de 2 romans Fin mars 
Début juin 

Lecture SAÉ Mi-octobre Lecture SAÉ Fin Janvier 

Lecture SÉ Début novembre Lecture SÉ Fin février 

Écriture Ateliers d’écriture 
et/ou minitests de 
grammaire et/ou 
dictées 

Moments variés Lecture SÉ  -  CSSPI Juin  

Écriture SAÉ Début décembre Écriture SAÉ Fin mars 

Écriture SÉ Fin décembre Écriture SÉ – MEQ Mi-mai 

Communication 
orale 

Écoute Fin octobre Écriture Ateliers d’écriture et/ou 
minitests de grammaire et/ou 
dictées 

Moments variés 

Communication 
orale 

Exposé Mi-novembre Communication orale Écoute Fin mars 

   Communication orale Exposé Fin mai 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 2e année du premier cycle (enrichi) Anglais 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Danielle Mourad 
Moving Up 2, le roman Holes de Louis Sachar, The Body de 
Stephen King (version abrégée), activités éducatives en classe 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

1 (oral) 
2 (compréhension et réinvestissement de textes) 
3 (écriture) 

1 (oral) 
2 (compréhension et réinvestissement de textes) 
3 (écriture) 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Révision des temps de verbes les plus communs, les auxiliaires, 
les mots transitionnels, les inventions, le racisme, le sans-abrisme   

Révision des temps de verbes les plus communs, les auxiliaires, les mots transitionnels, l’égalité, la 
justice, la fiction vs la réalité, les arts, la prononciation 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence 
évaluée 

Type d’évaluation Moment de l’évaluation 
Compétence 

évaluée 
Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

1 *Conversations en équipe 
*Participation en classe 

*Fin de chapitre   
*Tous les cours 

1 *Conversations en équipe 
*Participation en classe 
*ÉS 

*Fin de chapitre 
*Tous les cours 
*Mi-mai à juin 

2 *Examens de grammaire 
*HOLES 
*Travaux en classe 

*Fin de chaque chapitre 
*2-3 évaluations avant le congé de  
  décembre + projet final  
*Hebdomadaire 

2 *Évaluation THE BODY  
*Examens de grammaire 
*Travaux en classe 
*ÉS 

*2-3 tests mensuels 
*Mensuel 
*Hebdomadaire  
*Mi-mai à juin 



3 *Compositions écrites  
  (opinions et informations) 

*Textes d’opinion spontanés 
*Textes informatifs mensuels 
 (2 ou 3) 

3 *Compositions écrites 
(opinions et informations) 
*ÉS 

*Textes d’opinion spontanés 
*Textes informatifs mensuels (2 ou 
3) 
*Mi-mai à juin 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 2 Éthique et culture religieuse 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Alexandre Pronkin Cahier «Libre-Accès» 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Réfléchir sur des questions éthiques 
Réfléchir sur des questions éthiques 
Manifester une compréhension du phénomène religieux 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

L’éthique, le dialogue, l’autonomie, la liberté Rites, Récits et règles religieuses, Les êtres mythiques et surnaturels 
L’ordre social. 

  

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Réfléchir sur des 
questions éthiques 

Examen Octobre Manifester une compréhension 
du phénomène religieux 

Présentation orale Février 

Réfléchir sur des 
questions éthiques 

Débat Fin novembre Réfléchir sur des questions 
éthiques 

Examen Avril 

   Manifester une compréhension 
du phénomène religieux 

Projet écrit et présentation Mai 



 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 2e secondaire, régulier (et P.R.É.V.U.) Français 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Annie Pellerin, Nancy Dupré-Turcotte, Stéphanie Demontigny, 
Marie-Claude Morency, Julie Gagnon, Guillaume Boucher 

Matériel maison 

 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Lire, Écrire, Communiquer oralement Lire, Écrire, Communiquer oralement 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

• Le récit fantastique (narratif) 

• Le récit policier (narratif) 

• Le compte rendu d’événement (courant) 

• La critique (courant) 

• Les classes et groupes de mots 

• La phrase simple et complexe 

• Les types de phrase 

• La conjugaison 

• L’harmonisation des temps de verbe 

• Les homophones 

• La reprise d’information 

• La démarche d’autocorrection 

• Le champ lexical 

• Vocabulaire connoté et neutre 

• La ponctuation  

• Le discours rapporté 

• Consolidation des notions de la 1re étape 

• Le texte descriptif/justificatif (courant) 

• La cohérence 

• La progression 

• La non-contradiction  

• La reprise d’information 

• Le point de vue  

• La fable (poétique) si le temps le permet 

• Les figures de styles si le temps le permet 

• Méthodologie (prise de notes en vue d’écrire un texte) 

• La subordination 

• Les participes passés 
 



• Les marqueurs de relation (sensibilisation) 

• La cohérence (à l’écrit et à l’oral) 

• Les registres de langue 

• La planification d’une présentation orale 

• Les stratégies de l’oral (parler et écouter adéquatement) 

• L’utilisation efficace d’un support visuel 

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Lecture Évaluation de 2 
romans 

Fin octobre 
Fin décembre 

Lecture Évaluation de 2 romans Fin mars 
Début juin 

Lecture SAÉ Mi-octobre Lecture SAÉ Fin Janvier 

Lecture SÉ Début novembre Lecture SÉ Fin février 

Écriture Ateliers d’écriture 
et/ou minitests de 
grammaire et/ou 
dictées 

Moments variés Lecture SÉ  -  CSSPI Juin  

Écriture SAÉ Début décembre Écriture SAÉ Fin mars 

Écriture SÉ Fin décembre Écriture SÉ – MEQ Mi-mai 

Communication 
orale 

Écoute Fin octobre Écriture Ateliers d’écriture et/ou 
minitests de grammaire et/ou 
dictées 

Moments variés 

Communication 
orale 

Exposé Mi-novembre Communication orale Écoute Fin mars 

   Communication orale Exposé Fin mai 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 2e secondaire  Mathématiques 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Cargil Édouard, Judy Etienne-Dorneval, Daniel Evembe, Moussa 
Djombana 

Cahier d’exercices « Sommets » 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

C1 : Résoudre une situation-problème 
C2 : Utiliser un raisonnement mathématique 

C1 : Résoudre une situation-problème 
C2 : Utiliser un raisonnement mathématique 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

1) Révision (arrondir, les opérations et chaînes           
d’opérations)  
2) Formules de périmètre et aire (formes de base, polygones 
réguliers et cercle)  
3) Algèbre (jusqu’à la résolution d’équations simples)    
4) Taux et rapports   
5) Algèbre (jusqu’à la résolution de problèmes algébriques)   
 

 
 

1) Pourcentages    
2) Les statistiques   
3) Représentation graphique 
4) Situations proportionnelles  
5) Situations inversement proportionnelles  
6) Les polygones   
7) Le cercles  
8) Figures semblables   
9) Les solides  
10) Les probabilités  
11) Révision de l’année  
  
 

 



Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

 [SÉ, examen, 
exposé, travaux, 
etc.] 

[Exemple : début 
octobre.] 

   

C1 : Résoudre une 
situation-problème 
 

Examen (1) 
SÉ (1) 

1) avant décembre 
2) décembre 

C1 : Résoudre une 
situation-problème 
 

Examens et SÉ (4 en tout) 
 

1) janvier-février-mars (2) 
2) avril-mai (2) 

C2 : Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 

Devoirs et travaux 
Minitests 
Examens (3) 
Examen (1) jour 0 

      Examens 
1) fin septembre 
2) octobre 
3) novembre  
4) décembre 

C2 : Utiliser un 
raisonnement 
mathématique 
 
 

Devoirs et travaux 
Minitests 
Examen 
Examen (1) jour 0 

       Examens 
1) fin septembre 
2) octobre 
3) novembre  
4) décembre 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 2 Musique 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Jean-Philippe Godard  Instruments de musique, méthode d’apprentissage de musique 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Interpréter et créer des œuvres musicales 
 
Apprécier des œuvres musicales 

Interpréter et créer des œuvres musicales 
 
Apprécier des œuvres musicales 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Technique instrumentale : posture, respiration, articulations, 
intonation, phrasé 
Notions théoriques : Paramètres des sons (hauteur, durée, 
intensité, timbre), solfège rythmique et mélodique, jeu 
d’ensemble, organisation, système tonal (gammes, degrés) 
Histoire de la musique et répertoire musical 
***S’adapte selon le niveau du groupe et des élèves***  

En continuité avec la première étape 
Technique instrumentale : posture, respiration, articulations, intonation, phrasé 
Notions théoriques : Paramètres des sons (hauteur, durée, intensité, timbre), solfège rythmique et 
mélodique, jeu d’ensemble, organisation (routine entrée, sortie et entretien de l’instrument) 
Histoire de la musique et répertoire musical 
Procédés de composition (ostinato, question-réponse, miroir, répétition) 
Présentation du premier concert de musique (mois de mai) 
***S’adapte selon le niveau du groupe et des élèves***  

 

Évaluation 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Interpréter et créer Évaluation 
instrumentale 

Novembre 
 

Interpréter et créer 
 

Évaluation instrumentale 
 

Mars 
 



Apprécier Appréciation 
d’œuvre musicales 
(questionnaire, 
compte-rendu) 

Novembre Apprécier Appréciation d’œuvre 
musicales (questionnaire, 
compte-rendu) 

Février 

   Interpréter et créer Concert de fin d’année 
Composition 

Mai 
Mai-Juin 

 



 

Année scolaire Niveau Matière 

2021-2022 Secondaire 2 (Régulier + PREVU) Sciences et technologie 

Enseignant(s) du niveau Matériel 

Amina Fekhar 
Marie-Chantale Giroux 
Najhi Mohamed 

Cahier d’exercices Conquêtes 

 

Planification de l’apprentissage 

Étape 1 Étape 2 

SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN 

Compétence(s) ciblée(s) Compétence(s) ciblée(s) 

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique ou technologique. 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques ou 
technologiques. 
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et 
technologie. 

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique. 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques ou technologiques. 
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie. 

Connaissances, concepts, notions essentielles Connaissances, concepts, notions essentielles 

Univers matériel (Organisation de la matière, propriétés de la 
matière, transformation de la matière, les mélanges, les 
techniques de séparation des mélanges) 
Univers terre et espace (Phénomènes astronomiques) 

Univers terre et espace (Caractéristiques générales de la Terre, phénomènes géologiques et 
géophysiques) 
Univers vivant (Diversité chez les vivants, perpétuation des espèces, reproduction humaine) 
Univers Technologique (Ingénierie mécanique, machines simples, mécanismes de mouvement) 

 

Évaluations 
Étape 1 (40%) Étape 2 (60%) 

Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation Compétence évaluée Type d’évaluation Moment de l’évaluation 

Pratique Examen de 
laboratoire 

Octobre Pratique Examen de laboratoire Février 

Pratique SAÉ Novembre Pratique Conception technologique Avril, mai 



Théorique Mini tests Plusieurs durant 
l’étape 

Théorique Mini tests Plusieurs durant l’étape 

Théorique Examens Octobre, décembre Théorique Examens Février, Avril, mai 

Théorique Examen commission scolaire Juin 

 

Important : L’ordre dans lequel les notions seront abordées peuvent varier d’un enseignant à l’autre. Par conséquent, l’ordre, le nombre et le 

moment des évaluations peuvent également varier selon l’enseignant. 

 



 

Planification globale 2020-2021 univers social deuxième secondaire 

Maxime Simard, Marie-Michèle Achim, Arnaud Moreau-Lemieux, Julien Deschênes et Yasmine Djahnine 

Introduction : Révision des concepts et connaissances géographiques et historiques abordées en 

première secondaire (environ 10-12 cours) 

- Les continents et les océans 

- Les parallèles et les méridiens 

- Chiffres romains 

- Utilisation d’un Atlas 

- Les aspects (géographique, culturelle, économique, sociologique, politique et technique) 

- Les périodes historiques 

 

Module 1 : Territoire forestier (environ 10-12 cours) 

-Pour l’appropriation de la matière : notes de cours documents Word, PWP et PDF à remettre aux élèves  

-Devoirs (compléter le fascicule Géo à la carte)  

 

Évaluations :  

- Examens formatifs : Mini test ou examen d’écoute d’un documentaire 

- Examens sommatifs sur l’ensemble du module (connaissances et enjeux) et/ou projet récapitulatif 

 

Module 2 : Humanisme (environ 10-12 cours) 

-Notes de cours documents Word, PWP et PDF à remettre aux élèves 

-Devoirs (compléter le cahier d’activité Géo à la carte)  

- Allo-Prof : vidéos sur la renaissance et l’humanisme 

Évaluations :  

-Mini-Test en ligne (via SOCRATIVE)  

- SAÉ Recitus ou Examen sur documentaire (Léonard DeVinci)  

- Conceptualisation de la renaissance  

- Kahoot 

 

Module 3 : Expansion Européenne dans le monde (10-12 cours) 



-Notes de cours documents Word, PWP et PDF à remettre aux élèves 

-Devoirs (compléter le cahier d’activité Géo à la carte)  

- Allo-Prof : vidéos sur l’Expansion européenne 

Évaluations : 

Examen formatif (mini-test, Kahoot, documentaire, conceptualisation) 

Examen sommatif sur les connaissances et les compétences. Utilisation d’un dossier documentaire  

Composition de la lettre d’un explorateur de l’époque 

 

Module 4 : Le territoire énergétique (10-12 cours) 

Pour l’appropriation de la matière : notes de cours documents Word, PWP et PDF à remettre aux élèves  

-Devoirs (compléter le fascicule Géo à la carte)  

Évaluation : Examen sur les enjeux du territoire énergétique ainsi que sur les différents types d’énergie 

possible avec leurs caractéristiques 

 

Module 5 : Révolution française et américaine (10-12 cours) 

-Notes de cours documents Word, PWP et PDF à remettre aux élèves 

-Devoirs (compléter le cahier d’activité Histoire à la carte)  

- Allo-Prof : vidéos sur les différentes révolutions 

Évaluation  

Examen sommatif sur les connaissances et les compétences lié au dossier. Utilisation d’un dossier 

documentaire  

Conceptualisation des deux révolutions avec les points en commun et leurs différences 

Écoute du film le Patriote 

 

Module 6 : Industrialisation : révolution sociale et économique (10-12 cours) 

Notes de cours documents Word, PWP et PDF à remettre aux élèves 

-Devoirs (compléter le cahier d’activité Histoire à la carte)  

- Allo-Prof : vidéos sur les causes et les conséquences de l’Industrialisation 

 

Évaluation : 



Examen sommatif sur les connaissances et les compétences lié au dossier. Utilisation d’un dossier 

documentaire  

Écoute d’Oliver Twist 

 

Module 7 : Le territoire protégé/Parc naturel : Territoire forestier (environ 10-12 cours) 

-Pour l’appropriation de la matière : notes de cours documents Word, PWP et PDF à remettre aux élèves  

-Devoirs (compléter le fascicule Géo à la carte)  

 

Évaluation : -Documentaire sur les Galapagos + Remise d’un questionnaire SOCRATIVE sur le film. 

- Projet sur un parc SÉPAC (réponses à un questionnaire et création d’un fascicule).  

Évaluation sur les différents enjeux liés aux parcs naturels 

 

Module 8 : Expansion du monde industriel (10-12 cours) 

Notes de cours documents Word, PWP et PDF à remettre aux élèves 

-Devoirs (compléter le cahier d’activité Histoire à la carte)  

- Allo-Prof : vidéos sur les concepts tels que l’appropriation culturel, acculturation, mercantilisme 

Évaluation :  

Examen sommatif sur les connaissances et les compétences lié au dossier. Utilisation d’un dossier 

documentaire  

Création d’une carte du continent africain avec les différents peuples l’habitant autour des années 1850 

Écoute d’une vidée sur le Congo Belge et le Roi Léopold II 

 

Module 9 : La reconnaissance des droits et libertés civiles (10-12 cours) 

Notes de cours documents Word, PWP et PDF à remettre aux élèves 

-Devoirs (compléter le cahier d’activité Histoire à la carte)  

- Allo-Prof : vidéos sur les luttes menées par les femmes, les afro-américains et les pays colonisés 

Évaluation  

Examen sommatif sur les connaissances et les compétences lié au dossier. Utilisation d’un dossier 

documentaire  

Création d’un tableau comparatif sur les différentes luttes faites au XXième siècle 



Module 10 : Révision des 6 chapitres d’histoire pour l’examen de fin d’année (7 cours) 

Chaque cours sera consacré à la révision d’un module en histoire et le dernier cours sera dédié à la 

réalisation d’un examen pratique  

 

 


