
 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉVALUATION DE VOTRE ENFANT 
Extrait des normes et modalités d’évaluation 

ANNÉE 2022-2023 
 

ÉTAPE PÉRIODE DATE DE REMISE MODALITÉ DE TRANSMISSION 
    

1re com. 26 août 2022 – 7 octobre 2022 Jeudi 13 octobre 2002 Courriel 

1re étape 26 août 2022 – 4 novembre 2022 Jeudi 24 novembre 2022 Courriel 

2e étape 7 novembre 2022 – 3 février 2023 Jeudi 23 février 2023 Courriel 

3e étape 6 février 2023 – 21 juin 2023 Juillet 2023 Courriel 

 

Ci-dessous, des renseignements au sujet des principales évaluations des apprentissages de votre enfant au cours de la prochaine année 

scolaire sont présentées. Des résultats vous seront communiqués selon chaque compétence à l’étape indiquée par un ☒. 

 

NIVEAU SCOLAIRE :  

 

Compétences 
ÉTAPE 

Instruments d’évaluation 
1re (20%) 2e (20%) 3e (60%) 

        

 MATIÈRE / DISCIPLINE :  
        

Lire des textes variés ☒ ☒ ☒ 
Compréhension de lecture, lecture d’un roman, observations en 

classe 

Écrire des textes variés ☒ ☒ ☒ 
Jogging d’écriture, situations d’écriture, dictées hebdomadaires, 

tests de grammaire et de conjugaison 

Communiquer oralement ☐ ☒ ☒ 
Présentations devant la classe, activités en sous-groupe, 

observations en classe 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Étape 1 
Grammaire  
Le nom, le déterminant, l’adjectif, les synonymes et les antonymes, le pronom, le féminin du nom et des adjectifs, le pluriel, le groupe du 
nom et les accords dans le groupe du nom 
Analyses de phrase 
 
Conjugaison  
L’infinitif des verbes, qu’est-ce qu’un temps de verbe + radical/terminaison (pronoms), indicatif présent, imparfait, futur simple 
 
Lecture 
L’organisation des idées dans un texte, les personnages, texte informatif, le temps et le lieu dans le récit 
Lecture d’un roman et cercle de lecture 
Carnet de lecture basé sur la littérature jeunesse 
Stratégies de lectures 
 
Écriture 
Joggings d’écriture, petite annonce, texte descriptif, code de correction, dictées 
 
Communication orale 
Présentation devant la classe et en sous-groupe 
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Étape 2 
Grammaire 
Le sujet, l’accord du verbe avec le sujet, l’adverbe, la préposition, les homophones, le groupe du verbe, le prédicat 
Analyses de phrase 
 
Conjugaison 
Conditionnel présent, futur proche, participe passé, passé composé, temps simples et composés 
 
Lecture 
Le sujet central et ses différents aspects, les marqueurs de paroles, le récit en 5 temps 
Lecture d’un roman et cercle de lecture 
Carnet de lecture basé sur la littérature jeunesse 
Stratégies de lectures 
 
Écriture 
Joggings d’écriture, l’article, le récit, dictées 
 
Communication orale 
Présentation devant la classe et en sous-groupe 
 
 
Étape 3 
Grammaire 
La virgule, le complément de phrase, l’attribut du sujet, l’accord du participe passé, les types de phrases, le trait d’union, la majuscule, la 
conjonction, les mots variables et invariables, l’apostrophe et les homophones 
Analyses de phrases 
 
Conjugaison 
Le choix de l’auxiliaire dans les temps composés, l’impératif présent, le passé simple, le subjonctif présent, le participe présent 
 
Lecture 
Texte explicatif, texte d’opinion, le poème, appréciation d’un texte littéraire, les marqueurs de relation, les personnages types 
Lecture d’un roman et cercle de lecture 
Carnet de lecture basé sur la littérature jeunesse 
Stratégies de lectures 
 
Écriture 
Joggings d’écriture, texte d’opinion, critique littéraire, poème, dictées 
 
Communication orale 
Présentation devant la classe et en sous-groupe 
 

 

NOM DE L’ENSEIGNANTE OU DE L’ENSEIGNANT 
 

Kathrine Jolicoeur St-Germain 

 


