
 

 

Littérature, 5e secondaire, 128521 
 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

 
- Révision et retour sur 

les programmes de 

1,2,3,et 4e secondaire. 
Travail de recherche 
ou de synthèse. 

 

- Lecture d’une 1re 

œuvre intégrale. 
Mise en contexte de 
l’époque et du 
courant littéraire 
(réalisme ou 
surréalisme) . 

 
- Lecture d’une œuvre 

dramatique du 
répertoire absurde. 
Mise en contexte de 
l’époque et du 
courant littéraire. 

 
- Lecture d’une œuvre 

intégrale. Mise en 
contexte de l’époque 
et du courant 
littéraire 
(existentialisme). 

 
- Lecture d’une œuvre 

intégrale et/ou 
d’extraits de la 
littérature 
québécoise. Mise en 
contexte de l’époque 
et du courant 
littéraire. 

 

- Lecture d’extraits 
choisis (poésie 
nationaliste). 

 

 

Matériel pédagogique 
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches 
pédagogiques et 

exigences particulières 
 

Anthologie de littérature d’expression française 
 

- Analyse, quiz, projet ou 
examen. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

- Lecture des œuvres et des extraits choisis. 
 

- Sorties au théâtre 



 

Littérature, 5e secondaire, 128521 
Compétences développées par l’élève 

 
 

 Langues 

o Lire et apprécier des textes variés des corpus littéraires français 

et québécois 

 Arts 

o Apprécier des œuvres dramatiques des corpus littéraires français 

et québécois 

 
 Univers social 

o Interroger les réalités sociales dans une perspective historique à 

partir de la lecture de textes littéraires 

 

 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 
Du 31 août au 3 

novembre 

2e étape (20 %) 
Du  6 novembre au 9 

février 

3e étape (60 %) 
Du 13 février au 21 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? 

Nature des 
évaluations 

proposées tout 
au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires 
MELS / CS 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 

 
SAÉ 

 
Comprendre 
l’univers 
surréaliste 

 
Oui 

 
SAÉ 

 
Comprendre 
l’univers 
absurde et 
existentialiste 

 
Oui 

 
SAÉ 

 
Comprendre la 
littérature 
québécoise 

 
Non 

 
Oui 

 


