Examen de la Nouvelle‐Écosse de 2015–2016
Français 10
À propos de l’examen
Les élèves du Conseil scolaire acadien provincial inscrits au cours Français 10 ont participé à
l’examen Français 10 en janvier ou juin 2016. En lecture, les élèves ont lu divers textes
correspondant à leur niveau de scolarisation et ont répondu aux questions portant sur ces textes.
Les élèves ont également complété deux tâches d’écriture.
Les enseignants de la Nouvelle‐Écosse ont participé à l’élaboration et à la correction des examens
ainsi que l’établissement des attentes de l’examen. Les attentes sont ce que l’élève devrait savoir
et être capable de faire à la fin du cours. Les examens des élèves ont tout d’abord été corrigés par
les enseignants afin de pouvoir compléter la note finale du semestre. Ensuite, les examens ont été
codés lors d’une séance de correction provinciale. Les examens sont rédigés de façon à ce qu’elles
correspondent aux résultats d’apprentissage des programmes d’études. Ces examens représentent
20 % de la note finale du cours.
Les résultats des Examens de la Nouvelle‐Écosse fournissent

aux enseignants, des renseignements qui les aident à planifier leur enseignement;

aux parents/tuteurs et l’élève, des renseignements au sujet de l’apprentissage de l’élève;

au Ministère et aux conseils scolaires, des renseignements qui facilitent la prise de
décisions.
Ces informations doivent être étudiées et utilisées en les combinant avec d’autres sources fiables
d’évaluation au niveau de l’école et de la salle de classe. Pour de plus amples renseignements sur
les Examens de la Nouvelle‐Écosse, veuillez consulter le site http://plans.ednet.ns.ca/francais10 .

Résultats
Pourcentage d'élèves démontrant un rendement répondant aux attentes de l’examen ou en les
surpassant (Conseil scolaire acadien provincial)

Le saviez‐vous?
Les évaluations et les
examens de la Nouvelle‐
Écosse sont élaborés et
corrigés en Nouvelle‐
Écosse par nos
enseignants, en
collaboration avec le
personnel du ministère.

Les élèves participent à
des examens provinciaux
en cours d’anglais,
français, mathématiques
et mathématiques pré‐
emploi en 10e année.

Vous trouverez des
exemples de questions
sur notre site Web, à
l’adresse
http://plans.ednet.ns.ca/
francais10/documents .
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Les résultats des examens
représentent 20 p. 100 de
la note finale de l’élève
au cours.

