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SITUATION D’APPRENTISSAGE 2 : LA GROSSE ÎLE VERS 1845 
 
À lire et à comprendre : 
 

 L’insertion de séquences secondaires p.29 
 Le point de vue et les marques de modalité p.30 
 La phrase emphatique p.31 
 Le sens neutre ou connoté des mots p.33 
 Le sens des mots approprié au contexte p.34 
 Les synonymes et les antonymes p.36 
 La reprise de l’information p.38 
 Les marques d’organisation du texte p.40 
 La litote et l’effet qu’elle produit p.42 
 L’aspect accompli ou non accompli des verbes à l’indicatif p.43 

 
À faire corriger par votre enseignant Initiales Date 

 Feuille de notes et de questions p.28   

 Schéma narratif p.35   

 Exercez-vous sur les verbes à l’aspect accompli et non accompli p.44   

 Rédaction du texte p.47   

 Retour sur les connaissances p.49-50   
 

 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 : RETOUR AU MOYEN ÂGE 
 
À lire et à comprendre : 
 

 Les textes de genres variés : le récit historique p.5 
 Les marques énonciatives p.11 
 Les marques de variations historiques, géographiques et sociales p.12 
 Même, quelque et tout employés comme adverbes p.13 
 Les conjugaisons p.15 
 Le pluriel des noms propres p.17 
 Le pluriel des noms composés p. 18 

 
À faire corriger par votre enseignant Initiales Date 

 Création d’un personnage p.7   
 Description du personnage p.8   

 Rédaction du personnage p.10   

 Établissement du plan ou feuille de notes p.20   

 Rédaction du récit historique p.22   

 Retour sur les connaissances pages 23-24   

FICHE DE TRAVAIL 

  
  

FRA-4102 Faire le récit d’une page d’histoire 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION (SAÉ) 
À faire corriger par votre enseignant 

Initiales Date 

Faites revivre une page d’histoire  (p.77 à 84) 
 
* La réussite de cette SAÉ confirmera que vous êtes prêt(e) pour l’examen en salle d’évaluation.    

  

 

Bravo! Vous avez terminé votre cahier d’apprentissage. Maintenant, votre enseignant (e) vous 

présentera les étapes à suivre, selon vos besoins,  avant votre examen en salle d’évaluation. 

 

 

 

 

 

 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 3 : L’ACTUALITÉ D’HIER 
 
À lire et à comprendre : 
 

 La langue standard dans l’ensemble des communications écrites p.53 
 Les anglicismes p.54 
 L’emploi de la préposition appropriée à la construction des groupes prépositionnels p.55 
 La construction des compléments indirects coordonnés p.56 
 Les groupes nominal, adjectival et prépositionnel attributs du complément direct du verbe p.57 
 L’accord du verbe attributif : quel employé comme attribut dans quel…que p.58 
 L’accord de l’adjectif complément d’un groupe nominal dont le noyau est un nom collectif p.59 
 L’accord du participe passé employé avec avoir suivi d’un verbe à l’infinitif p.60 
 La réduction de la subordonnée complétive p.61 
 La réduction de la subordonnée complément de phrase p.63 
 La variation du nombre des infinitifs employés comme substantifs p.64 
 Orthographier correctement les mots usuels ou non p.65 
 Le trait d’union en présence du t euphonique dans les verbes vaincre et convaincre quand le sujet est 

postposé p.66 
 

À faire corriger par votre enseignant Initiales Date 

 Exercez-vous sur la langue standard p.53   

 Établissement du plan ou feuille de notes p.68   

 Rédaction du récit p.72   
 Retour sur les connaissances p.75-76   
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Étape facultative                                                                

Cette étape vous permettra de réviser certains savoirs et de vous préparer à une 2e SAÉ. 

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES SUR LES SAVOIRS  Initiales Date 

Ressources en ligne    

Cahiers d’apprentissage complémentaires    

Nouvelle grammaire pratique (notions et exercices)   

Autres ressources   

 

 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION (SAÉ) 
(AU BESOIN) 

Initiales Date 

SAÉ : voir votre enseignant(e) pour un sujet    

 

 

Préparation à l’évaluation          

Vous êtes maintenant rendu(e) à l’étape Préparation à l’évaluation. Vous devez rencontrer 

votre enseignant pour les consignes à suivre. Puisque cette étape est une partie de l’évaluation 

finale, vous ne pourrez pas recevoir d’aide de la part de votre enseignant.  

 

PRÉPARATION À L’ÉVALUATION Initiales Date 
 

 Document  Préparation à l’épreuve (voir votre enseignant) 
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Situation d’évaluation 

 

Note :  La feuille de notes doit être approuvée par l’enseignant. Les notes doivent être rédigées sous 

forme télégraphique, c’est-à-dire à l’aide de mots-clés ou de courtes expressions. Aucune 

phrase complète n’est acceptée, sauf s’il s’agit d’une citation. Celle-ci doit être encadrée de 

guillemets et sa source doit être précisée. Toute feuille de notes qui contient du texte rédigé 

d’avance sera retirée. 

Note :  Le seuil de réussite est de 60 % pour chacune des compétences visées par le cours. En cas de 
reprise, chaque partie est reprise indépendamment de l’autre. Le seuil de réussite est de 60 % 
pour l’ensemble de l’épreuve ainsi que pour la compétence évaluée. 

 

La reprise           

L’épreuve est reprise en entier à partir d’un autre événement historique. 

 

 

DESCRIPTION DE LA SITUATION D’ÉVALUATION 
Compétence 2 : Écrire des textes variés 

 La tâche consiste à rédiger un récit historique d’au moins 400 mots. L’adulte fait évoluer un ou des 
personnages de sa création en prenant pour toile de fond un événement réel de l’histoire lointaine ou 
contemporaine. 

Déroulement de l’évaluation Durée Seuil de réussite 

En classe (préparation) 
Salle d’évaluation (rédaction) 

Déterminée par l’enseignant 
3h 

60% 

Matériel autorisé Pondération 

 Dictionnaires usuels et spécialisés unilingues 
français 

 Grammaires 
 Ouvrages de conjugaison 
 Feuille de notes 

100% compétence 2 
 (100%) 


