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Term 1 (20%) 

Competencies Targeted 
Evaluation Methods  
(e.g., End-of-term Evaluation Situation, 
Tests, Projects) 

General Timeline (e.g., end of term, 
midterm, etc.) 

Interagir en français (33%)  

Lire des textes variés en français 
(34%) 

Produire des textes variés en 
français (33%) 

A l’écrit 
:
 
des tests de grammaire, des résumés et la 
production de textes expressifs  

A l’oral :  des discussions sur l’amour et 
l’amitié 

Term 1 ends November 2nd 2018 

Communication to Students and 
Parents (e.g., note home, website, 
agenda, report cards) 

Other Pertinent Information 
 
Les principaux thèmes abordés seront : Les relations amoureuses et les relations 
amicales Agenda, signatures, telephone, 

courriel, bulletin 
 

 
 
 
 

Term 2 (20%) 

Competencies Targeted Evaluation Methods (e.g., End-of-term Evaluation Situation, 
Tests, Projects) 

General 
Timeline (e.g., 
end of term, 
midterm, etc.) 

Interagir en français (33%)  

Lire des textes variés en 
français (34%) 

Produire des textes variés en 
français (33%) 
 

À l’oral : des jeux de rôle, des discussions, des simulations 
d’entrevues d’emplois 

À l’écrit : des tests de grammaire, la production de 
textes descriptifs et explicatifs, une lettre de présentation et un 
curriculum vitae 

En lecture : tests de lecture sur des textes expressifs et 
analyse d’articles de journaux. Examen de lecture de mi-année 

Term 2 ends 
February 8th 
2019 

Communication to Students 
and Parents (e.g., note home, 
website, agenda, report 
cards) 

Other Pertinent Information 

Les principaux thèmes abordés seront : L’importance de la musique dans notre 
vie et la recherche d’emploi 

Agenda, signatures, 
telephone, courriel, bulletin 

Department or Subject: FLS enrichi secondaire 4 

Teacher(s): G. Mfumu-nkama 

School Year: 2018=2019 
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Term 3 (60%) 

Competencies Targeted 
Evaluation Methods (e.g., End-of-
term Evaluation Situation, Tests, 
Projects) 

General Timeline (e.g., end of term, 
midterm, etc.) 

 

Interagir en français (33%)  

Lire des textes variés en français 
(34%) 

Produire des textes variés en 
français (33%) 
 
 
 
 
 
 

À l’oral : des discussions sur les 
problèmes et les avantages liés à 
l’apparence physique 

À l’écrit : la production de 
textes d’opinion sur l’influence de la 
mode dans leur vie 

En lecture : des tests de 
compréhension de textes informatifs 
et descriptifs 

Term 3 begins Feburary 11th 2019 

Communication to Students and 
Parents (e.g., note home, website, 
agenda, report cards) 

End of Year Evaluation (e.g., 
complementary exam, uniform 
exam, etc.) 

Other Pertinent Information 

 
Agenda, signatures, telephone, 
courriel, bulletin 
 

Examen de fin d’année portant sur 
les 3 compétences 

Le thème abordé portera sur le 
concept de la beauté 

 

• Le moyen privilégié pour communiquer entre nous sera l’agenda. 

• Le travail en classe et les devoirs peuvent faire partie de l’évaluation 

• Une note signée des parents est requise si vous êtes absent lors d’une évaluation 

• L’utilisation de la langue française est souhaitable en tout temps durant le cours. 
 

 

 


