
Classe de sixième / année 2018-2019 
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Évaluations Description  Calendrier  

Lecture 
Évaluation de fin d’étape 2 parties: texte narratif et texte descriptif 7-8 mai 

MEES 2 parties: texte narratif et texte descriptif  23-24 mai 

Écriture 

Texte fin de d’étape 

Lettre au directeur portant sur l’ensemble du parcours 
scolaire primaire.  Idées abordées: les forces de l’école, les 
choses à améliorer, les bons moments vécus, le parcours 
secondaire, etc. 

14-15-16 mai 

Super test de fin d’étape 

- Mots de vocabulaire ciblés des blocs 16 à 26 
- Le Petit Guide : pages 100 à 125 + exercices effectués dans 

les minitests + règles de base de l’accord du participe 
passé 

- Verbes :  subj. présent bloc D, impératif présent des blocs 
A-B-C-D, participe passé des blocs A-B-C-D; et bloc D aux 
temps suivants : ind. présent, ind. passé composé, ind. 
imparfait, ind. futur simple, ind. passé simple et cond. 
présent      

4 juin 

MEES Aucune information disponible 28-29 mai 

Oral 

Exposé oral 
Mon passe-temps préféré : description, ce que ça 
m’apporte, raisons du choix, depuis quand, temps consacré 
par semaine, objectifs à atteindre, etc. clé USB/utilisation TBI 

3 et 5 juin 

Mathématiques 

Raisonner 
Matière vue lors de la 2e étape exclusivement.  Revoir les 
notes de classe, les évaluations mensuelles et les minitests. 

27-30 mai +  
31 mai au besoin 

Résoudre 
2 évaluations seront dispensées lors de la troisième étape. 
Revoir la pratique faite en classe.  Réinvestir les notions 
portant sur la résolution de problème vues en classe. 

23 avril (fait)  
& 

21-22 mai  

MEES 
- Résoudre une situation-problème 
- Raisonner à l’aide de processus mathématiques 
- Maîtriser les concepts mathématiques 

10 au 14 juin 

Univers social et sciences 
Univers social 
Évaluation de fin d’étape Cahier Escales : unités 9 à 22 (pages 38 à 84)  6 Juin 

Sciences 
Évaluation de fin d’étape 

Cahier Éclair de génie : leçons 7 à 11 (pages 59 à 105) 7 Juin 



Pondération 
Évaluations sommatives de la 3e étape et du MEES 

 
Pondération des étapes scolaires 

Première étape 16% 
Deuxième étape 16% 

Troisième étape (en cours) 48% 
Évaluations du MEES 20% 

 
Domaine des langues 

Français, langue d’enseignement Pondération 
  Lire 40% 
  Écrire 40% 
  Communiquer oralement 20% 

 
Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie 

Mathématique Pondération 
   Résoudre une situation-problème en communiquant à 

l’aide du vocabulaire et des symboles mathématiques 
30 % 

   Raisonner à l’aide de concepts et de processus 
mathématiques 

70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


