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Bonjour, je suis Hubert Moukoro, l’enseignant de français de votre enfant cette année. Je juge nécessaire de 
vous communiquer certaines exigences afin qu’ensemble nous puissions réussir l’année scolaire.  
Sachez que je prendrai le temps de vous écrire très souvent. Notez que toutes les évaluations importantes de 
l’étape seront inscrites dans l’agenda. 
 

L’année commencera avec une révision des notions de grammaire. Ensuite, la nouvelle littéraire, le théâtre ainsi 
que le texte d’opinion seront les discours abordés cette année. À ce niveau les élèves devront surtout analyser 
ceci : les émotions ressenties, les actions posées, les valeurs et les traits psychologiques des personnages. Il faudra 
aussi qu’ils évaluent les textes lus en se basant sur des critères d’appréciation précis. 
 

Bien entendu, d’autres notions se grefferont à cela (ex. : la narration, les séquences textuelles, les niveaux de 
langue, les figures de style, etc.). Toutefois, l’analyse des personnages principaux demeurera un point crucial. Les 
jeunes doivent être capables de se doter d’un vocabulaire riche afin de définir les protagonistes : en 
4e secondaire, il faut trouver d’autres traits que « gentil » et « méchant »!  
 

À chaque cycle, l’élève doit étudier la conjugaison de quatre verbes. Il aura en sa possession les documents à 
l’étude. La révision de la matière devrait se faire régulièrement afin de se préparer aux examens grammaticaux 
qui sont annoncés à l’avance.  
 

Finalement, un élève devrait étudier 60 à 90 minutes avant de se présenter à son examen (lecture, écriture…). 
Lors des dictées, l’élève dispose d’un temps de correction. Dictionnaires et Bescherelles sont à la disposition des 
élèves pour cette correction, ainsi que lors des productions écrites. Au 2e devoir non remis, soyez assurés que je 
communiquerai avec vous. 
 

Sincèrement, j'espère que votre enfant appréciera ses cours de français, car j’ai un plaisir immense à exercer ma 
profession et je souhaite que chaque élève qui entre dans ma classe prenne plaisir à apprendre à mes côtés.  Sur 
ce, passez une excellente année scolaire! 
 

Pondération générale au bulletin 
1re étape 20% 
2e étape  20% 
3e étape  60% 
 

Récupérations 
Jours 7 Sport-études Jour 3 
 

La quatrième secondaire est une année importante pour les élèves. Les notes obtenues en français sont très 
importantes pour l’évaluation de leur dossier d’inscription au Cégep. Même si ces jeunes ont l’âge d’être 
responsables de leur succès, l’intérêt et le suivi des parents est important pour eux. N’hésitez pas à vous informer 
de leurs études.  
 

Je vous remercie de votre collaboration. 
Hubert Moukoro 

hubert.moukoro@csssh.gouv.qc.ca 
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