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Introduction 

Bienvenue à votre cours de langue française de 8ème année. En 8ème année, les 
élèves démontreront les compétences liées aux aspects suivants : grammaire, 
lecture, compréhension/expression orale et écrite 

Dans ce cours : 

• Vous devez participer activement en français en classe. La 
participation en français sera incluse dans la note de chaque 
trimestre.  
 

• Vous analyserez les différentes perspectives et points de vue dans les 
textes (oraux, écrits et visuels) étudiés. 
 

• Vous vous exprimerez oralement lors des discussions en classe. 
Vous visionnerez des vidéos, lirez des poèmes et ferez des courtes 
présentations en groupe. Au cours du développement de la 
compétence orale, les élèves feront des recherches dans le cadre de 
débat.   
 

• Pour s’immiscer à la culture francophone, vous écouterez et vous 
chanterez des chansons; vous regarderez des films et des émissions 
de télévision, en faisant ressortir, de manière critique, le sens 
implicite et explicite. 
 

• Tous les élèves présenteront un discours qui mènera à la 
participation de certains dans le Concours d’art oratoire au niveau 
de l’école et possiblement plus loin. 
 

• Nous étudierons une variété de genres littéraires : théâtre, des 
poèmes, des contes et légendes, des textes argumentatifs. Les 
étudiants auront la possibilité de produire leurs propres écrits relatifs 
à ces genres.  

Evaluation 

Vous note sera généralement répartie de la manière suivante : 

• 35% examens 

• 25% projets 

• 20% composition 

• 10% quiz 

• 10% participation active en français 

 

Matériels 

En classe 

• Cartable/Classeur avec 5 
séparateur(s)  

• Cahier d’exercices de 80 pages   

• Crayon(s)/gomme à effacer/stylo 
et papier ligné 

• 501 Verbes ou Bescherelle et 
dictionnaires (si non disponibles, 
ils seront fournis en classe) 

 

En ligne/Web 

Les élèves peuvent visiter le site 
internet de la classe, 
www.monsieurexume.com où 
plusieurs liens internet seront fournis 
pour faciliter un apprentissage 
interactif de la langue. Ce site permet 
aux élèves et aux parents de garder un 
oeil sur ce qui se passe en classe 
durant l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2	élèves	que	vous	pouvez	contacter	
en	cas	d’absence	
	

Name:	______________________		

Tel/email	______________________	

Name:	______________________		

Tel/email	______________________		
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L’année sera évaluée ainsi: 

§ 30%  1er Trimestre 
§ 30% 2ème Trimestre 
§ 30% 3ème Trimestre 
§ 10%  Evaluation finale 

Règles de classe 

1. En cas d’absence d’une classe, vous êtes responsable de tous les 
travaux manqués.  Prenez le numéro de téléphone et l’adresse de 
courriel de 2 camarades de classe afin d’obtenir les devoirs. 
 

2. Le professeur vérifiera les devoirs régulièrement et vous recevrez une 
note globale pour les devoirs complétés à la fin de chaque trimestre.  
Ceci dit, c’est très important de faire tous les devoirs et travaux. 

 
3. Tous travaux remis en retard seront notés.  Si cela se produit souvent, 

vos parents ou vos gardiens seront contactés 
 

4. Si vous devez manquer un examen, un projet ou une présentation, il 
faut apporter une note signée de vos parents.  Si vous savez que vous 
serez absent(e) le jour d’un examen ou d’une présentation, il faut 
notifier le professeur à l’avance ou vos parents doivent contacter le 
professeur.   

 
5. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à me voir (avant, pendant, 

ou après le cours) ou à me contacter (par courriel)  
 

6. LE RESPECT est le mot clé dans cette classe – le respect envers le 
professeur ainsi qu’envers vos camarades.  Personne n’a le droit de se 
moquer de quelqu’un d’autre qui fait un effort !  Toutes actions et 
tout langage irrespectueux ne seront pas tolérés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Nom de l’élève              Date  

 

 

 

 


