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Spécialistes de 1re année 
 
Anastasia Deligiannis (Anglais) 
 
 
 

Exigences particulières, devoirs et leçons, matériel de base 
 
Anglais  

 
Matériel :  
 

● Cahier d’activité 
● Duo-tang 
● Agenda 
● Étui à crayon 

 
Devoirs facultatifs : 

● Apporter le duo-tang/cahier d’activité à la maison pour réviser le vocabulaire vu en classe. 
● Lire des livres en anglais avec les parents. 
● Regarder régulièrement une émission pour enfants en anglais à la télévision. 
● Regarder des films pour enfants en anglais. 
● Écouter des chansons pour enfants en anglais. 
● Visiter des sites Internet pour enfants en anglais. 
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Anglais, 6e année 

Compétences développées par l’élève 

Communiquer 
oralement en anglais 
(45 %) 

L’interaction orale est au cœur des apprentissages au troisième cycle. Lorsqu’il parle en anglais, l’élève utilise des modèles 
d’interaction qui lui permettent de répondre aux messages oraux et de transmettre ses propres messages dans toutes les situations de 
la classe (activités de groupe, échanges, etc.). Il développe une banque de mots et d’expressions en lien avec ses intérêts personnels et 
des thèmes généraux (écologie, héros, enfants d’autres pays, etc.). Il participe aux activités en employant des mots et des expressions 
utiles pour parler de ses besoins, sentiments et intérêts et ceux des autres; se renseigner sur les autres; donner des consignes; 
demander de l’information; offrir de l’aide; donner son opinion; faire des suggestions, etc. La plupart du temps, il utilise ce langage 
utile de façon spontanée. Bien que la communication soit plus importante que la précision grammaticale au cours d’anglais, l’élève fait 
attention, quand il parle, aux formes possessives, aux prépositions, aux expressions du temps, aux mots d’interrogation, aux articles, 
aux temps des verbes, à la prononciation, etc. Il réfléchit davantage au sens des mots, expressions et notions grammaticales qu’aux 
usages exacts. Il persévère à parler toujours en anglais. Il utilise des stratégies tels l’autorégulation, l’inférence, la substitution d’un 
mot inconnu par un mot connu, la prise de risques et le fait d’accepter de ne pas tout comprendre.  
En sixième année, l’élève le fait de façon de plus en plus autonome. 

Comprendre des textes 
lus et entendus 
(35 %) 

L’élève lit, écoute et visionne différents types de textes populaires, littéraires et informatifs (livres d’histoire, brochures, magazines, 
vidéos, sites Internet, etc.) qui lui permettent d’entrer en contact avec la langue anglaise et la culture anglophone. Avec ses pairs, il 
utilise les composantes du texte (phrases clés, marqueurs de relation, tables des matières, etc.) et relève les idées générales et plus 
nuancées pour comprendre des textes portant sur des thèmes généraux (actualité, musique, personnages historiques, etc.). Pour 
manifester sa compréhension des textes, il identifie et décrit les éléments essentiels, démontre sa compréhension, compare la réalité 
présentée dans les textes à la sienne et exprime son appréciation. Pour ce faire, il peut remplir un organisateur graphique, raconter les 
évènements principaux d’une histoire, répondre aux questions, etc. Pour réaliser des tâches où il réinvestit sa compréhension, il suit 
des modèles ouverts, choisit, organise et résume l’information et les idées des textes, élargit sa banque de mots et d’expressions et 
livre un produit personnel (imaginer la suite d’un récit, réagir à un article de journal, etc.). Il utilise des stratégies tels l’utilisation de 
ressources (dictionnaire bilingue, livre de grammaire, etc.), l’inférence, le survol et le repérage.  
En sixième année, l’élève le fait de façon de plus en plus autonome. 

Écrire des textes 
(20 %) 

L’élève écrit des textes signifiants pour lui (lettres, devinettes, journal de classe, courriels, etc.). Il s’exprime en anglais par écrit tout en 
prêtant attention à la qualité de ses textes (phrases simples, ordre des mots, formes possessives, prépositions, expressions du temps, 
mots d’interrogation, articles, temps des verbes, mots pluriels, orthographe, ponctuation, lettres majuscules, etc.). Au cours d’anglais, 
le but d’écrire n’est pas d’apprendre systématiquement un éventail de vocabulaire et de notions grammaticales, mais de 
communiquer par écrit sur des thèmes généraux (films, vacances, etc.) à un public familier. Pour ce faire, l’élève est initié à l’écriture 
comme un processus collaboratif avec ses pairs. Pour se préparer à écrire, l’élève suit les consignes, note ses idées et les organise. 
Pour composer un brouillon, il utilise un modèle ouvert. Il  prend le risque d’exprimer ses idées en anglais et persévère dans la 
production du brouillon. Pour se réviser, il vérifie les consignes et les notions grammaticales visées par la tâche, soumet le texte à la 
critique de ses pairs, reformule des idées, apporte des corrections et produit un texte propre et bien présenté. Il utilise des stratégies 
telles l’utilisation de ressources (dictionnaire visuel, banque de mots, liste de règles grammaticales, grille d’autocorrection, etc.), la 
planification et l’autoévaluation.  
En sixième année, l’élève le fait de façon de plus en plus autonome. 
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Anglais, 6e année 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape ( %) 
27 août au 8 janvier 

2e étape ( %) 
11 janvier au 22 juin 

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulletin? 

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulletin? 

Communiquer oralement en anglais : 
  
Observations de la participation. 
 
Observations de l’utilisation des 
stratégies et ressources. 
 
Exprimer des idées. 
 
Utiliser des mots, des groupes de 
mots et des expressions pour parler 
uniquement en anglais. 

 
Oui 

Communiquer oralement  en anglais:  
 
Observations de la participation. 
 
Observations de l’utilisation des 
stratégies et ressources. 
 
Exprimer des idées. 
 
Utiliser des mots, des groupes de 
mots et des expressions pour parler 
uniquement en anglais. 

 

 
Oui 

 

Comprendre des textes lus et 
entendus :  
 
Réagir aux consignes. 
 
Mimer une réponse pour montrer sa 
compréhension et faciliter 
l’apprentissage. 
 
Chercher une information pertinente 
de façon structurée. 
 
Utiliser ses connaissances pour 
dégager le sens. 

 
Oui 

 

Comprendre des textes lus et 
entendus :  
 
Réagir aux consignes. 
 
Mimer une réponse pour montrer sa 
compréhension et faciliter 
l’apprentissage. 
 
Chercher une information pertinente 
de façon structurée. 
 
Utiliser ses connaissances pour 
dégager le sens. 
 

 

 

Oui 

 

Écrire des textes : 
 
Activités diverses. 
 
Utiliser des mots, des groupes de 
mots et des expressions pour écrire 
uniquement en anglais. 

Oui 

 

Écrire des textes : 
 
Activités diverses. 
 
Utiliser des mots, des groupes de 
mots et des expressions pour écrire 
uniquement en anglais. 

 

Oui 
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