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I. Les cours obligatoires en 9e année 
 
Français 9e  
Le cours de 9e année, comme tous les autres cours de français du secondaire, est 
structuré autour de cinq intentions de communication : raconter et manifester sa 
compréhension et son appréciation; convaincre; rendre compte; guider; comprendre et 
transmettre une information nouvelle. À travers une multitude d’objets à l’étude en 
compréhension et en production (conte ou légende, récit oral, poésie et chanson, roman, 
annonce publicitaire, faits divers, lettre informelle, résumé, consigne, brochure 
d’information, entrevue, texte d’actualité et texte de manuels de différentes disciplines), les 
élèves développent leurs capacités en lien avec ces cinq intentions et progressent dans 
l’apprentissage de la langue littéraire et de la langue courante, à l’oral et à l’écrit. L’approche 
préconisée est l’approche par séquences didactiques. 
 
Mathématiques 9e Mise à niveau 
Ce cours annuel de mathématiques de 9e année permet aux élèves, n’ayant pas les acquis 
mathématiques de la fin du primaire, de voir les concepts mathématiques essentiels vus 
au primaire de façon différente, assurant une meilleure transition vers l’école secondaire. Les 
élèves suivant ce cours auront l’occasion d’approfondir leurs connaissances et leurs 
habiletés dans les domaines mathématiques suivants : le sens des nombres et des 
opérations, les régularités et l’algèbre, la géométrie, la mesure, et le traitement de données et les 
probabilités. Les élèves ayant réussi ce cours s’inscriront, l’année suivante, soit au cours 
annuel de mathématiques 30131, ouvrant la porte aux parcours B et C, ou au cours de 
mathématiques 30231A du parcours A. 

 
Mathématiques 9e  

Ce cours annuel de mathématiques de 9e année est destiné aux élèves ayant acquis la 
majorité des apprentissages mathématiques visés au primaire. Assurant un pont entre 
le primaire et le secondaire, ce cours obligatoire permet aux élèves de solidifier les 
apprentissages mathématiques du primaire, tout en poursuivant avec de nouveaux 
apprentissages mathématiques au secondaire. Les élèves auront l’occasion d’explorer 
davantage le sens des nombres et des opérations, la relation entre deux variables, les fonctions 
affines, l’équation de droites, la relation entre deux droites, les opérations sur les 
polynômes, la résolution d’équations linéaires, le théorème de Pythagore, les mesures de 
figures planes et de solides simples et composés, les sources de biais d’une étude 
statistique, les types de données statistiques, la représentation de données et les 
mesures statistiques. Les élèves ayant réussi ce cours s’inscriront, en 10e année, soit au 
cours de mathématiques 30231A du parcours A ou au cours de mathématiques 30231BC 
ouvrant la porte aux parcours B et C. 

 

 

 

 



 

Géographie 9e  
Ce cours amène l’élève à raisonner de manière géographique et à développer des 
habiletés propres à cette discipline. L’étude de la géographie se fait à partir de trois 
résultats d’apprentissage généraux, soit lire l’organisation d’un territoire et construire sa 
conscience planétaire. Le développement de ces résultats d’apprentissage s’effectue par 
l’étude de différents territoires types (agricole, maritime, urbain, forestier et minier) 
dans le contexte canadien. 

 

Éducation physique 9e  
Par l’entremise d’une variété d’activités physiques et sportives, l’élève de 9e année développe 
dans ce cours des habiletés motrices et physiques qui l’aideront à adopter une vie active et à 
devenir plus conscient des bienfaits de l’activité et du conditionnement physique. De plus, 
l’élève apprend à évaluer son conditionnement physique initial, à se fixer des objectifs, à 
planifier et à suivre un programme d’amélioration tout au long du cours. 
 
Enjeux de la vie réelle 9e  
Aucune description officielle – À être déterminé 
 

  



II. Cours au choix 9e année – L’élève doit choisir deux options 
parmi les cours ci-dessous. 
 
Arts visuels 9e  
Ce cours met l’accent sur le processus de création et la démarche d’appréciation de l’élève. Ce 
dernier s’initie aux techniques du domaine des arts visuels (dessin, collage, photo, sculpture, 
etc.), découvre les éléments du langage plastique et explore différentes thématiques 
dans le but de créer des œuvres individuelles et collectives. Il découvre et apprécie des 
artistes et des œuvres d’art d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. 
 
Musique 9e  
Ce cours met l’accent sur la culture musicale et l’application pratique des connaissances des 
différents paramètres musicaux (rythme, harmonie, mélodie, etc.). L’élève s’initie ou poursuit 
l’apprentissage d’un instrument de musique tout en prenant conscience du rôle de la musique 
à travers l’histoire, incluant l’époque actuelle, ainsi que son apport culturel et identitaire. L’élève a 
l’occasion d’apprécier la musique, d’en jouer et d’en créer. 
 
Sciences 10e  
Ce programme obligatoire s’adresse à tous les élèves de 10e année. Ce cours est axé sur 
le développement d’une culture scientifique qui se définit selon les trois axes suivants : la 
nature des sciences, la connaissance en sciences et les enjeux STSE (sciences, technologie, 
société, et environnement). Les résultats d’apprentissage spécifiques et les thèmes choisis – 
durabilité des écosystèmes, processus chimiques, mouvement et dynamique des 
conditions météorologiques– sont inspirés de ceux du Cadre commun de résultats 
d’apprentissage en sciences de la nature (Conseil des ministres de l’Éducation, Canada). 
 
Anglais 10e  
Les programmes d’anglais langue seconde destinés aux élèves des 9e, 10e et 11e année visent 
le développement et le perfectionnement des habiletés langagières avec accent sur la 
communication écrite. Les élèves qui suivent ce programme possèdent déjà de bonnes 
compétences linguistiques orales et peuvent s’exprimer facilement dans la langue cible à 
l’intérieur et à l’extérieur des cours d’anglais. 
 
Formation personnelle et sociale 10e 
Ce cours s’adresse aux élèves de 9e et 10e année et a pour but de former des citoyens 
responsables, bien informés, qui savent réfléchir, se questionner et contribuer à une 
société en évolution, productive et démocratique.  Il poursuit les apprentissages réalisés 
en 9e année, mais il cible plus concrètement la préparation vie-carrière. 
 
Initiation au domaine professionnel et technique 
Ce cours au choix a pour but d’explorer au moins quatre différents métiers découlant du 
domaine des études professionnelles et techniques. Il permettra ainsi à l’élève d’éclairer ses 
futurs choix de cours au secondaire ou même un choix de carrière dans un domaine 
d’intérêt. Les possibilités de carrières, les études postsecondaires, le développement de 
compétences et les connaissances reliées à chaque domaine sont à l’étude. L’élève aura à 
réaliser de petits projets qui lui permettront de les appliquer. L’élève aura la chance de vivre ces 
métiers par des activités d’apprentissage concrètes. De plus, des possibilités de visites 
d’industrie ou des invités de la communauté feront aussi le pont entre les études et le 
métier. 



 
Histoire du monde 10e  
Ce cours vise à amener l’élève à utiliser la démarche intellectuelle proposée par la discipline, 
à développer sa perspective historique et à construire ses compétences de citoyen 
responsable. Les cours d’histoire de 10e et de 11e année portent sur la même trame 
chronologique - de la période du XVIIe siècle jusqu’à nos jours-, mais traitent chacun d’un 
laboratoire d’études particuliers : le monde en 10e année et le Canada en 11e année. Ils 
ont été conçus de manière à refléter la connexité des deux laboratoires d’études, d’où le 
partage des mêmes composantes pédagogiques. Les thèmes suivants sont abordés dans le 
cours d’histoire du monde : l’expansion européenne, l’ère des révolutions, l’âge industriel, les 
guerres, la démocratie et le totalitarisme ainsi que le monde du XXIe siècle. 
 
Informatique et société 
Le programme d'études Informatique et société vise non seulement l'acquisition de 
connaissances informatiques, mais également l'acquisition de compétences liées à ce 
domaine. L’élève sera notamment initié aux généralités de l’ordinateur, à l’environnement 
Windows et aux autres systèmes d’exploitation, aux logiciels de traitement de texte, à la saisie 
sur clavier, aux communications électroniques, à la conception graphique, aux tableurs, 
aux bases de données, à la nétiquette, aux problématiques liées au piratage et à la 
sécurité sur Internet. À la fin du cours, l’élève devrait être en mesure de mieux comprendre et 
d’utiliser judicieusement les technologies de l’information et de la communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


