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LESSON PLAN 
 

Le présent cours comprend : 
 

• Un syllabus, 

• Un document power point (contenant le cours lui-même et les tâches de l’évaluation sommative), 

• Quatre textes de tâches/évaluations formatives ; 

• Le descriptif du plan sommaire de cours pour guider les étudiants. 
 

Phase 1 :  Lecture du syllabus et questions éventuelles  
(Attente/objectif pédagogique : connaître le contenu d’enseignement-apprentissage) 

 

• Les étudiants lisent attentivement le syllabus mis à leur disposition pour accompagner le cours ; 

• Les étudiants peuvent communiquer avec l’enseignant (e-mail ou cellulaire) pour des explications supplémentaires ; 

 

Phase 2 :  Évaluation diagnostique 
  (Attente/Objectif pédagogique : Évaluer les connaissances antérieures des étudiants) 

 

• Les étudiants répondent personnellement aux questions ci-dessous pour s’autoévaluer ; 

• Questionnement : Quels sont les types et genres de textes que vous avez étudiés au cours de vos études au primaire et au 

secondaire ? citez-les. Qu’est-ce que ces textes ont en commun ? Qu’est-ce qui les différencie ? Quel est l’équivalent de chaque 

type et genre en anglais ? 
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Phase 3 :  Déroulement du cours 
  (Attente/Objectif pédagogique : construire des connaissances solides relatives aux types et genres de textes en anglais) 

  

• Lire entièrement le document power point envoyé par l’enseignant ; 

• Poser des questions à l’enseignant les voies habituelles (e-mail ou cellulaire) si nécessaire. 

 

Phase 4 :  Tâche/Évaluation formative 
  (attente pédagogique : Amener les étudiants à objectiver les connaissances construites à  

travers la lecture du document power point) 

 

• Lire et segmenter les textes d’exercice formatif selon la structure canonique de chaque type de texte étudié dans le document 

power point ; 

• Identifier clairement les limites de chaque partie ou segment ; 

• Nommer chacune des parties de chacun des textes segmentés selon la terminologie du cours; 

• Envoyer vos réponses à l’enseignant par e-mail pour rétroaction si nécessaire. 

 

Phase 5 :  Tâche/Évaluation sommative 
  (attente pédagogique : mesurer les apprentissages réalisés dans le cadre du cours) 

 

• Instructions générales :  

• Lire attentivement toutes les activités sommatives prévues à la fin du document power point ; 

• L’étudiant choisit un exercice pour chaque type de texte dans le scénario général d’évaluation ; 

• L’étudiant rédige en anglais le texte correspondant à l’exercice qu’il a choisi pour chaque type de texte ; 

• L’étudiant doit soumettre à l’enseignant en tout cinq (5) textes selon les instructions relatives à chaque exercice ; 

• Les textes doivent être envoyés par e-mail au plus tard le LUNDI 01 MAI 2020. 

• Tout acte de plagiat équivaudra à un zéro pour la note de première session. 

 

N.B : ce cours fait en ligne ne sera pas repris en présentiel. 
 


