
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les attentes de Mademoiselle Bees 
 

-  Votre participation active (à l’oral, à l’écrite, en écoute et en lecture) est essentielle à une bonne note.  
 
-  Vous devez apporter vos textes, un cartable, des feuilles mobiles, des stylos/crayons, etc.… ainsi que 

des ouvrages de références tels qu’un dictionnaire français-anglais, un Bescherelle….  
 

A. La présence: Obligatoire. La présence mentale et l’esprit analytique sont obligatoires aussi.  
 
B. Les absences: Ne soyez pas absent à moins qu'il ne soit absolument nécessaire! Si vous êtes absent, 

vous êtes 100% responsable de rattraper toute information manquée. Les pages supplémentaires se 
trouvent dans la boîte blanche sur les étagères.  

 
C. La ponctualité/les retards: Ne soyez pas en retard! Vous êtes en retard si le professeur a déjà 

commencé la classe. Si vous êtes en retard, il faut chercher un billet de retard au bureau.  
 
D. Les tests manqués: Si vous manquez un quiz ou un test et vous avez une bonne raison, c'est votre 

responsabilité de venir voir la prof pour refaire le quiz ou le test.  
 
E. L’aide supplémentaire: Si vous ne comprenez pas le travail, c’est votre responsabilité de venir pour de 

l’aide extra. Mlle Bees sera dans la salle 2D5 lundi, mardi, mercredi et vendredi entre 7h35 et 8h15.  
Mlle Bees peut être disponible à midi ou après l’école si vous voulez prendre rendez-vous. 

 
F. Les devoirs/dissertations: Veuillez-vous référer au politique du département de français 
 
Évaluation de l’école 

Compréhension orale  25%  (Comprendre ce que le prof dit, les vidéos, les cassettes)  
Compréhension écrite  25%  (Les tests, les quiz, la lecture, les devoirs quotidiens)  
Production orale  25%  (La participation en français, les présentations, les discours)  
Production écrite  25%  (Les paragraphes, les dissertations, les projets)  
 

Évaluation du BI 

L’évaluation interne (composante orale)     30% 
 Examen oral individuel – 8 à 10 minutes (mars)   20% 
 Activité orale interactive (l’année entière)    10% 
 
L’évaluation externe (composante écrite)     70% 
 Épreuve no 1 : Lecture et questions basées    25% 
     sur plusieurs textes écrits – 1h30    
 Épreuve no 2 : Production écrite – 1h30    25% 
 Travail écrit : rédaction de 300 à 400 mots avec    20% 
             un préambule de 100 mots 
 

Date des Épreuves 1 et 2 : le mercredi 21 (le matin) 
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FR42IB 
LE SURVOL DE L’ANNÉE  Ce calendrier est sujet à modification au cours de l’année  
 
MOIS THÈME GRAMMAIRE LECTURE/ ÉCRIT L’ORAL 
septembre 
octobre 

Tronc commun 
 
Questions mondiales  
• Environnement et 

développement 
durable 

• Impact de l’homme sur 
la nature 

• Alimentation et eau 
• Réchauffement de la 

planète 
 

Le 
conditionnel 
présent 
 
Le subjonctif 
 
Les 
marqueurs de 
relation 
 
Le pronom 
relative 
(lequel, à + 
lequel, de + 
lequel) 

La lecture : 
- Une bande dessinée 
- Articles variés 
- Une entrevue 
- Un blog de l’environnement 
- Une lettre formelle 
- P1 NM MAI 2007 

Article qui explique les 
conséquences des sacs 
plastiques  

- P1 NS MAI 2007 : 
Brochure environnement 

- P1 NM MAI 2002 : 
Pollution/ Antarctique 

 
Lettre formelle : 
À la Chambre de commerce 
et d’industrie de l’Interlake 
d’imposer un taxe sur tout 
non-habitant afin de protéger 
le Lac Winnipeg et le lac 
Manitoba des dommages 
environnementaux 
 

CHOIX : (UNE de ces 
options) 
 
Une présentation : 
 
Vous arrivez dans une 
ville où on fait très peu 
pour recycler les déchets 
domestiques.  Créez une 
campagne publicitaire 
pour encourager la mairie 
de s’embarquer 
 

ou 
 
Vous proposez à la 
mairie de bannir les sacs 
de plastiques dans tous 
les détaillants à Winnipeg 
 
 

novembre 
décembre 

Tronc commun 
 
Questions mondiales  
• Racisme, 

discrimination et 
préjugés 

• Les stéréotypes  

Le 
conditionnel 
passé 
 
Le superlatif 
 
Le comparatif 
 
Les exp. 
idiomatiques 
 
 
 

La lecture : 
- Un article qui parle des 

Tweets discriminatoires 
- Un blog contre la 

discrimination 
- Les documents du 

gouvernement du Canada/ 
de France 

- Une bande dessinée 
- Lettre formelle de 

signalement de mesures 
discriminatoires 

 
CHOIX : (UNE de ces 
options) 
 
Une brochure : 
Une brochure qui sert à 
éduquer les jeunes et pour 
leur faire prendre conscience 
de la discrimination. 
 
Une lettre amicale : 
Vous êtes éditeur du journal 
de CSHC et un élève écrit un 
article humoristique intitulé Le 
français typique. Il inclut une 
image stéréotypée. Vous lui 
écrivez pour donner vos 
impressions. 
 

Activité où on demande 
conseil à nos 
camarades de classe 
pour résoudre un 
problème. 
 
 
CHOIX : (UNE de ces 
options) 
 
Un débat : 
 
Les stéréotypes sont 
insultants et les 
expressions de préjugés 
vs. Les stéréotypes sont 
des caricatures qu’on ne 
devrait pas prendre au 
sérieux. 
 
L’administration de 
CSHC a décidé que 30% 
des nouveaux élèves 
doivent appartenir à des 
minorités (une 
argumentation pour ou 
contre). 
 
 



MOIS THÈME GRAMMAIRE LECTURE/ ÉCRIT L’ORAL 
janvier 
février 

Option 
 
Diversités culturelles 
 
• Migrations 
• Apprentissage de la 

culture 
• Assimilation 

interculturelle 
• Diversité des 

populations/ des 
langues 

� 

Il est vs. C’est 
 
Les besoins 
de la classe 
 

Article – le mariage forcé 
 
Chanson  - Les sans-
papier de Notre-Dame de 
Paris 
 
Internet  - Immigration en 
France 
 
Article – le mariage forcé 
 
P2 NS MAI 2002 
Page d’accueil d’un site 
web pour une association 
contre le racisme 
 
Journal intime : 
Un réfugié qui vit la peur 
d’être déporté ou découvert 
par les autorités 
d’immigration 

d

CHOIX : (UNE de ces 
options) 
 
Une saynète : 
 
Scène de communauté : 
Des parents immigrants 
discutent de leurs sens 
de responsabilité de 
trouver un époux pour 
leur enfant 
 
Scène familiale : des 
parents et leur enfant sur 
le mariage arrangé 
 
Scène à l’école : des 
amis essaient de 
comprendre la situation 
de leur ami qui opte pour 
un mariage arrangé 

mars 
 

Option 
 
Diversités culturelles 
• Concepts de la beauté 

humaine 

 

OU 
 

Diversités culturelles 
d• Croyances, valeurs et 

normes 
 

L’infinitif des 
verbes 
 
Approfondiss
ement : 
Le subjonctif  
 
Les besoins 
de la classe 
 
 

À déterminer À déterminer 

mars Révision :  
Option : La santé  
d 

Les besoins 
de la classe 

Les besoins de la classe Un examen oral 
pratique en partenaires 

avril Révision : 
la communication/ les 
relations sociales/ les 
médias/ 
l’environnement/ la 
discrimination 

Les besoins 
de la classe 

Une révision du format de 
l’examen 
 
Les examens pratiques 
 
Les besoins de la classe 
d

 

mai Épreuve no 1 
Épreuve no 2 
d 

 Le lundi 19 mai (le matin) 
Le lundi 19 mai (le matin) 

 

 
Quelques sites utiles :  
mllebees.weebly.com: Un site avec des liens utiles et des renseignements supplémentaires pour le cours. 
www.wordreference.co : Un dictionnaire anglais-français en ligne  
www.leconjugeur.com: Un guide de conjugaison en ligne  
www.synonymes.com: Un thésaurus en ligne 
www.about.com: Un site qui peut nous aider à mieux comprendre des concepts de grammaire 



FRANÇAIS DE BASE 
MLLE BEES 
2013 – 2014 

 
POLITIQUE POUR LES TACHES ET LES CONTRÔLES… 

 
Pour pouvoir bien  apprendre,  il  faudra  revisiter  les  concepts que nous partageons  en  classe.   Ceci  requiert du  temps  et de  la 

concentration, non seulement en classe, mais souvent hors  la salle de classe aussi.  Alors, il vous arrivera de faire des tâches à la 

maison. 
 

 

Pour chaque tâche, il y aura une date de remise.  Rendre la tâche par la date de remise est avantageux pour l’élève parce que cela 

vous permet de travailler les concepts quand on les partage en classe, et offre l’occasion de recevoir de la rétroaction.  Nous, les 

membres du Département des langues modernes, croyons fortement que les commentaires et les suggestions sur les tâches vous 

aideront à apprendre.  On vous encourage à intégrer ces suggestions dans la prochaine tâche. 
 

 

Pour les petites tâches, l’enseignant(e) n’est pas responsable de contacter les parents pour les informer et peut accorder un zéro 

s’il  le  croit  approprié.    Pour  les  tâches majeures,  l’enseignant  communiquera  ses  soucis  et  les  conséquences possibles  avec  le 

parent. 
 

 

Alors, nous avons développé la politique suivante sur l’évaluation des tâches et des contrôles : 

 
 

Responsabilités de l’élève Responsabilités de l’enseignant(e)
Bien comprendre les attentes de la tâche et la 

date de remise. 

Bien articuler les attentes de la tâche et la date de 

remise. 

Être proactif et parler avec l’enseignant(e) s’il y a 

une raison légitime pour rendre une tâche en 

retard (p.ex. maladie ou crise familiale).  Offrir 

une solution. 

Être attentif aux besoins de l’élève en cas de 

retard.  Considérer la légitimité de la solution 

proposée. 

Si la tâche n’est pas rendue quand il le faut, 

expliquez pourquoi ce n’était pas fait. 

Contacter les parents s’il s’agit d’une tâche 

majeure.  L’enseignant expliquera les 

conséquences sur l’apprentissage et au niveau 

académique de la décision de l’élève de ne pas 

rendre la tâche majeure. 

Finir la tâche dans un délai raisonnable. 

Travailler le projet lors des heures 

supplémentaires de l’enseignant(e) ou faire 

d’autres arrangements avec l’enseignant (e). 

 

Évaluer la tâche si elle est rendue dans un délai 

raisonnable. 

Demander à l’élève d’assister à la salle d’études. 

Pénaliser la tâche par 10% s’il le croit approprié. 

  Si la tâche n’est pas rendue dans un délai 

raisonnable, l’enseignant(e) a l’option de ne pas 

accorder des points pour la tâche. 

Si l’enseignant(e) le croit approprié, il peut 

accorder  à l’élève la possibilité de rendre une 

tâche alternative pour remplacer la tâche originale. 



 



 
POLITIQUE DE L’INTÉGRITÉ ACADÉMIQUE 
Les informations suivantes sont beaucoup penchées sur la politique du Collège Universitaire Saint‐Boniface. 
 

*AVIS IMPORTANT 
 

Qu’est‐ce que l’intégrité académique et quel rapport a‐t‐il avec vous? 
 

En  tant  qu’élève  au  Collège  Sturgeon  Heights  Collegiate,  vous  avez  la  responsabilité  de  comprendre  la  signification  de 
l’intégrité académique et de vous assurer que vous appliquez ce concept à tout travail que vous faites à votre école. 
 

En  tant qu’enseignant au Collège Sturgeon Heights Collegiate,  j’ai  la  responsabilité de vous outiller afin d’éviter des  telles 
erreurs.  J’ai aussi la responsabilité d’appliquer les sanctions quand c’est nécessaire et d’une manière professionnelle. 
 

Un individu a compromis on intégrité académique s’il a : 
 Triché à un contrôle; 
 Utilisé des idées et des mots que ne sont pas les siens sans en attribuer la source; 
 Inventé ou falsifié des données; 
 Employé un traducteur ou demandé à quelqu’un de traduire ou corriger d’une façon importante une tâche; 
 S’est conduit d’une façon qui n’est pas conforme aux normes éthiques du Collège Sturgeon Heights Collegiate. 

 

La malhonnêteté  académique  prend  des  formes  diverses.    Voici  quelques  exemples  et  définitions  des  aspects  les  plus 
courants de la malhonnêteté académique. 
 

SORTE  DÉFINITION
Plagiat  Si vous utilisez  les  idées de quelqu’un d’autre sans en attribuer  la source, vous volez ses  idées et 

les présentant comme les vôtres.  Vous apprendrez à éviter le plagiat et à documenter vos sources 
en écoutant votre enseignant et en consultant les sites suivants : 
 

http://www.umanitoba.ca/libraries/use_it/plagiarism.shtml 
http://www.academicintegrity.org/pdf/plagiarism.pdf 
http://www.lib.duke.edu/libguide/citing.htm 
 

Copiage et 
fraude 

Le copiage et fraude consistent à obtenir les réponses ou d’un devoir d’une source non autorisée.  
L’utilisation  de  la  copie  de  l’examen  d’un  autre  élève  ou  de  documents  ou  de  matériel  non 
autorisés  sont  des  exemples  de  copiage  et  fraude.    Celui  qui  donne  les  informations  est  aussi 
responsable que celui qui essaie d’en profiter. 
 
Employer un système de traduction est aussi un exemple de fraude. 

Falsification des 
données 

Inventer des données aux fins d’une tâche.

Collaboration 
inappropriée 

Travailler avec d’autres (y compris d’autres élèves) sur une tâche sans avoir reçu  la permission de 
l’enseignant constitue un exemple de  la collaboration  inappropriée.   Si on vous demande de faire 
un travail individuel et vous avez besoin de l’aide, parlez à votre enseignant. 

 

Ces actions ci‐dessus constituent une infraction grave et par conséquent, l’élève fera l’objet de sanctions disciplinaires. 
 

*Les informations suivantes sont beaucoup penchées sur la politique du Collège Universitaire de Saint‐Boniface. 
 

Pour de plus amples renseignements : 
Veuillez adresser  toute question concernant  les définitions du plagiat,  les  façons d’éviter  le copiage et  la  fraude ou  toute 
autre question qui a rapport avec l’intégrité académique à votre enseignant. 
 

Conséquences potentielles : 
Dépendant du degré de l’infraction et le nombre de fois que l’infraction s’est répétée, l’élève pourrait 
 

 Recevoir un zéro et sera obligé de revenir pour refaire la tâche 
 Avoir besoin de refaire la tâche et recevoir une pénalité sur la tâche 
 Refaire la tâche sans pénalité 



FRANÇAIS B 
11e année : (FR40IB) 
THÈME  TRONC OU OPTION  SOUS‐THÈME SOUS‐THÈME ÉVALUATION
Communication et 
médias 

tronc  Radio et télévision Téléphone Écrit  
Et oral 
(interactif) 

Coutumes et traditions  option  Alimentation Visuel et oral
Relations sociales  tronc  Langue et identité 

culturelle 
Minorité/ 
nationalisme 

Écrit 

Diversités culturelles  option  Concepts de la beauté 
humaine 

Visuel et oral

 
 
 
 
 
 
 
12e ANNÉE : (FR42IB) 
THÈME  TRONC OU OPTION  SOUS‐THÈME SOUS‐THÈME ÉVALUATION 
Questions mondiales  Tronc  L`impact de 

l`homme sur la 
nature 

Racisme, 
discrimination et 
préjugés 

Écrit (articles)
Et oral (interactif) 

Diversités culturelles  option    Migrations Visuel et oral 
Coutumes et 
traditions 

option  Art Visuel et oral 

 
 
ÉVALUATION 12e année 
SORTE 
D’ÉVALUATION 

TRONC OU OPTION  NATURE DE L`ÉVALUATION

ÉVALUATION 
EXTERNE 

Tronc  Trois articles de 300 à 500 mots.  L`élève les lit et rédige une 
composition sur les thèmes abordés par l`article. 

ÉVALUATION 
INTERNE 

Option  L`élève reçoit une paire d`images et en choisit un.  Toute image est 
basée sur une des options étudiées.  L`élève donne une sorte 
d`examen oral liant l`image avec ce qu`il a étudié en classe 
 
2 photos pour chaque 5 élèves mais la légende doit être différente 
pour chaque élève 
 

 



12ième année 
 
Coutumes et traditions  Option  Alimentation Arts Visuel et oral
Les arts  Textes écrits   Artiste décrit soi‐même 

 Critique d`un artiste 

 Qqch de controversé – l`emploi des fonds publics pour 

subventionner les artistes 

 Voice of fire – Galerie Nationale des Arts à Ottawa 

Images   Un artiste qui crée de l`art 

 Lutte ou manifestation contre une exposition controversée 

 Graffiti 

Vocabulaire  En direct 2 

Activité   Une moitié de la classe trouve une image en couleur et invente 

l`inspiration derrière l`œuvre.  On l `écrit sur une carte (environ 

un paragraphe), mais donne pas de titre. 

 

 La  classe  se  transforme  en  galerie  d`art  et  tout  élève  circule 

pour visiter  les œuvres,  lisent  l`inspiration et donne un  titre à 

l`œuvre; possibilité d`avoir des  livrets devant  les œuvres et  ils 

peuvent y noter des commentaires. 

Grammaire   

 



11ième année 
 
 
Communication et 
médias 

Tronc  Radio et télévision Téléphone Écrit 

Radio et 

télévision 

Textes écrits   article sur la violence à la télé 

 texte sur télécharger la musique ou la télé 

 CRTC – règles sur le contenu canadien 

 L’effet de la satellite radio 

 Tv5.org la francophonie 

 Américanisation des émissions 

 Le star système – son besoin pour un cinéma régional 

 La censure – différences au Canada, aux É‐U et en France, en 

Afrique 

Vocabulaire    
Activité   Journal intime – la formule et encourager la créativité 

Grammaire   

Téléphone  Textes écrits   Accès aux téléphones en Afrique et son effet 

 La motivation pour les téléphones cellulaires – la commodité, le 

manque de fiabilité pour les lignes traditionnelles 

 L’effet du texto sur la langue 

 Est‐ce que ça nous isole ou ça nous rapproche? 

 Habitudes téléphoniques au Canada et en France 

 Un guide sur le texto 

 http://www.rnw.nl/afrique/article/le‐t%C3%A9l%C3%A9phone‐

mobile‐change‐la‐vie 

 

Vocabulaire  Le texto – les expressions ou les phrases utiles

Activité  Lettre officielle à l’administration de permettre ou ne pas permettre l’emploi 

du téléphone cellulaire en classe 

  

Grammaire   

 



 
Coutumes et traditions  Option  Alimentation Arts Visuel et oral
L`alimentatio

n 

 

Textes écrits   Point.com p. 122 et 123 

 la restauration rapide 

 l`obésité 

 le végétarisme – un article pour et un contre 

Images   une personne obèse dans un McDonald`s 

 une publicité encourageant le végétarisme 

 une famille qui mange dans leur voiture 

Vocabulaire   

Activité   une moitié  de  la  classe  prépare  de  quoi  devant  la  classe  et 

explique  le processus aussi.   Ces  recettes se partageront dans 

un livret qqs jours avant la présentation orale 

Grammaire   

 



 

janvier 
février 

Citoyens du 
monde 
 
-Les enfants et la 
guerre 
 
 
 
 
 
 
 

L’accord du 
participe passé 
 
Approfondisse
ment : 
Le subjonctif et 
les 
conditionnels 
 
Les besoins 
particuliers de 
la classe 
 

Les Misérables 
 
Article : Les enfants 
soldats 
 
Internet : Youtube.com 
Ajedi-ka 
 
P2 NS MAI 2002 
Sur la paix basée sur un 
dessin 
 
P2 NS MAY 2002 
Discours à des élèves sur 
la guerre 
 
Chansons : 
Corneille Rwanda 
 
Poème :  
Le Dormeur du Val 
d’Arthur Rimbaud 
 

CHOIX : (UN de ces 
options) 
 
Table ronde : 
Faut-il boycotter les pays 
qui utilisent les enfants 
soldats? 
 
Table ronde :  
Faut-il une intervention 
militaire dans les pays 
qui utilisent les enfants 
soldats? 

mars 
avril 

Le progrès et 
l’inquiétude 
 
- Les OGM : danger 
planétaire? 
 
- Les manipulations 
génétiques 
 
 
 
 
 

Approfondisse
ment : 
Le subjonctif et 
les 
conditionnels 
 
Les besoins 
particuliers de 
la classe 
 

Article : le clonage 
 
P2 NM NOV 2000 
Faut-il avoir peur de ce 
que nous avons dans nos 
assiettes? 
 
P2 NM NOV 2002 
L’importance des progrès 
scientifiques : 
 
Vidé : 
Le progrès scientifique 
 
P1 NM NOV 2002 
Craignez-vous les progrès 
scientifiques? 
 
P1 NS MAI 2004  
Faut-il avoir peur de la 
science? 
 
Une brochure descriptive : 
Organisation pour ou 
contre les OGM 

La préparation pour 
l’examen oral 
 



 


