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 1 Ministère de l’Éducation 

INTRODUCTION 

Le présent guide vise à fournir aux parents des informations sur l’épreuve unique de 
français, langue d’enseignement, de la 5e année du secondaire. Il présente la forme que 
prend l’épreuve, son déroulement, ainsi que des exemples extraits d’une épreuve passée.  

Il est recommandé de consulter également le Document d’information, publié dans le site 
Web du ministère de l’Éducation. Le Document d’information reprend plusieurs des 
renseignements fournis dans le présent guide, mais il comporte aussi des informations 
complémentaires ainsi que la version la plus récente de la grille d’évaluation. 

SECTION 1  ÉPREUVES UNIQUES 

NATURE ET OBJECTIFS  

Une épreuve unique est une épreuve imposée par le ministre de l’Éducation aux fins de 
la sanction des études et de l’attribution du diplôme d’études secondaires. 

Le Ministère organise trois sessions d’examen pour les épreuves uniques : une en  
mai-juin, une en juillet-août et une en décembre-janvier. L’horaire officiel des sessions 
d’examen de l’année en cours se trouve dans le site Web du Ministère. Comme tous les 
jeunes inscrits à une session font la même épreuve, les dates et les heures doivent être 
respectées. Seul le ministre peut autoriser une modification à l’horaire prévu. 

Le Ministère a la responsabilité d’élaborer des épreuves uniques dans certaines 
disciplines pour chacune des trois sessions d’examen. Chaque épreuve permet d’évaluer 
les apprentissages prévus au Programme de formation de l’école québécoise et s’appuie 
sur le Cadre d’évaluation des apprentissages et la Progression des apprentissages. En 
2023, les épreuves uniques sont aussi en lien avec les Apprentissages à prioriser à 
l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2021-2022 en contexte pandémique, qui 
ont été reconduits pour la présente année scolaire. 

CONDITIONS D’ADMINISTRATION   

Ce sont principalement les organismes scolaires qui ont la responsabilité de prévoir les 
aménagements nécessaires à la passation des épreuves, notamment les locaux, et ce, peu 
importe la modalité d’enseignement (enseignement à l’école ou à la maison). 

Pour assurer l’équité et la justice, il importe que tous les jeunes du Québec soient soumis 
aux mêmes conditions d’administration. Les personnes désignées pour administrer les 
épreuves reçoivent donc des consignes précises. 

Ainsi, pendant une épreuve, il est interdit à quiconque de soutenir les jeunes de quelque 
façon que ce soit, par exemple en clarifiant la tâche, en apportant des précisions, en 
expliquant ou en traduisant des mots ou des expressions, ou en reformulant des 
consignes. Si cette directive n’est pas respectée, l’épreuve pourrait être invalidée par le 
Ministère. 

Pour faire la démonstration de leurs apprentissages, les jeunes ayant des besoins 
particuliers peuvent avoir accès à des mesures d’adaptation des conditions de passation 
des épreuves ministérielles. Si de telles mesures sont souhaitées, il faut communiquer  
 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/examens-et-epreuves/documents-dinformation-sur-les-epreuves/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/examens-et-epreuves/horaire-de-la-session-dexamen-et-de-la-reprise-depreuves/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-deuxieme-cycle-secondaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-enseigement-secondaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-enseignement-secondaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-apprentissages-prioritaires-secondaire-2021-2022.pdf
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avec l’organisme scolaire responsable de l’administration des épreuves dès le début de 
l’année ou, dans le cas des jeunes en contexte d’enseignement à la maison, dès la mise 
en place du projet d’apprentissage. C’est l’organisme scolaire qui pourra analyser les 
besoins du jeune et déterminer les mesures d’adaptation permises, le cas échéant. 

SECTION 2 VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉPREUVE UNIQUE DE FRANÇAIS, 
LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

COMPÉTENCE ÉVALUÉE 

L’épreuve unique de français, langue d’enseignement, de la 5e année du secondaire 
permet d’évaluer la compétence 2 du programme, Écrire des textes variés.  

RÉSUMÉ DE L’ÉPREUVE 

La passation de l’épreuve a lieu en salle d’examen à des moments distincts précisés à 
l’horaire officiel. L’épreuve, qui porte sur un sujet d’actualité, se déroule dans l’ordre 
présenté ci-dessous.  

1. Préparation à l’épreuve (2 périodes ou l’équivalent) 

Une semaine avant la réalisation de la tâche d’écriture, la ou le jeune reçoit un 
document intitulé Dossier préparatoire, qui comprend notamment des activités 
portant sur le sujet de l’épreuve, cinq à huit textes courants sur ce sujet et une feuille 
de notes à remplir. En salle d’examen, le jeune réalise les différentes activités, qui 
l’amèneront à se situer par rapport au sujet de l’épreuve, à s’informer sur ce sujet, à 
sélectionner des informations pertinentes ainsi qu’à les noter et à les organiser sur 
sa feuille de notes. Il peut également poursuivre sa préparation à tout moment à 
l’extérieur de la salle d’examen. 

Les activités de la phase préparatoire sont obligatoires, mais elles ne sont pas 
évaluées. 

2. Réalisation de la tâche d’écriture (3 h 15 min) 

Le jour de l’épreuve, en salle d’examen, le jeune rédige individuellement une lettre 
ouverte d’environ 500 mots à l’aide de sa feuille de notes et d’ouvrages de référence 
autorisés.  

Dans sa lettre ouverte, le jeune est appelé à : 

• faire valoir une position (thèse) avec cohérence (pertinence, non-contradiction, 
continuité, progression); 

• faire valoir ses idées auprès des visiteurs d’un site Web sur un sujet comportant 
des enjeux; 

• recourir à l’un ou l’autre des procédés argumentatifs étudiés à la fin du 2e cycle du 
secondaire; 

• appuyer ses propos sur des informations pertinentes; 
• traiter l’information en profondeur; 
• recourir à des connaissances linguistiques acquises au cours de sa scolarité; 
• transférer des apprentissages faits en lecture et en communication orale. 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/examens-et-epreuves/horaire-de-la-session-dexamen-et-de-la-reprise-depreuves/
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MATÉRIEL AUTORISÉ OU NON AUTORISÉ 

Matériel autorisé 

Seuls les documents suivants, en version papier, peuvent être apportés et utilisés.  

• Feuille de notes détachée du Dossier préparatoire du jeune, vérifiée 
préalablement par une évaluatrice ou un évaluateur (voir l’encadré à la page 4) 

• Tout dictionnaire usuel ou spécialisé unilingue français 
• Grammaire ou code grammatical 
• Recueil de conjugaison 

Le jeune peut apporter ses propres ouvrages de référence ou consulter ceux qui sont mis 
à sa disposition par l’organisme scolaire. S’il apporte ses propres ouvrages de référence, 
il n’est pas autorisé à les partager avec d’autres.  

Matériel non autorisé 

Le matériel suivant n’est pas autorisé. 

• Dossier préparatoire 
• Feuille de notes non conforme 
• Tout document maison (par exemple : notes de cours, feuille de notes autre que 

celle incluse dans le Dossier préparatoire) 
• Tout document essentiellement destiné à guider la démarche d’écriture 
• Tout document essentiellement destiné à présenter une méthode de révision de 

texte  
• Tout outil numérique (dictionnaire numérique, logiciel de traitement de texte, etc.), 

à moins que son utilisation ait été planifiée avec l’organisme scolaire responsable 
de l’administration de l’épreuve1  

De plus, le jeune ne peut avoir en sa possession aucun appareil numérique (téléphone 
intelligent, écouteurs sans fil, montre intelligente, etc.) qui permet la communication, la 
navigation sur Internet, la traduction de textes, ou la création, l’enregistrement ou la 
consultation de données.  

SECTION 3 DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE UNIQUE DE FRANÇAIS, 
LANGUE D’ENSEIGNEMENT  

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE 

La ou le jeune dispose de l’équivalent de deux périodes en salle d’examen pour se 
préparer à la tâche d’écriture. Il réalise la première partie de la préparation à l’épreuve 
seul et sans accompagnement de l’évaluatrice ou évaluateur. Il peut poursuivre, toujours 
de façon autonome, cette préparation à la maison.   

 
1. L’utilisation de certains outils numériques (dictionnaires numériques, logiciels de traitement de texte, 

etc.) pourrait être autorisée à certaines conditions. Cette utilisation doit être planifiée avec l’organisme 
scolaire responsable de l’administration de l’épreuve dès le début de l’année ou, dans le cas des jeunes 
en contexte d’enseignement à la maison, dès la mise en place du projet d’apprentissage. 
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Au début de sa préparation, qui a lieu environ une semaine avant la réalisation de la tâche 
d’écriture, le jeune reçoit le Dossier préparatoire, et il amorce sa réflexion à l’aide de ce 
document. Il prend d’abord connaissance du sujet de l’épreuve, du destinataire du texte 
à rédiger et de la politique éditoriale, qui l’invite entre autres à utiliser une langue 
standard, à présenter des informations fiables et à éviter les propos de nature trop 
personnelle. Il peut également consulter la grille d’évaluation. Puis, il réalise des activités 
préparatoires visant à le sensibiliser au sujet abordé et à clarifier certains concepts qui s’y 
rattachent (la forme de ces activités peut varier d’une épreuve à l’autre). Par la suite, le 
jeune lit et annote les textes présentés dans le Dossier préparatoire. 

Durant la deuxième partie de sa préparation, le jeune est invité à échanger à propos des 
enjeux soulevés par les activités préparatoires et les textes du dossier, selon les modalités 
établies par l’organisme scolaire.  

Le jeune peut apporter le Dossier préparatoire à la maison pour poursuivre sa préparation 
à l’épreuve. Toutefois, il lui est interdit de le diffuser, en tout ou en partie, à quelque 
moment que ce soit et par quelque moyen que ce soit, y compris par l’entremise des 
réseaux sociaux. 

Durant toute sa préparation à l’épreuve, le jeune remplit sa feuille de notes, à laquelle il 
aura droit lors de la réalisation de la tâche d’écriture. La feuille doit respecter les éléments 
mentionnés dans l’encadré ci-dessous. Cette feuille sera vérifiée avant l’épreuve 
d’écriture. Si elle n’est pas conforme, le jeune devra y apporter les modifications 
nécessaires.   

Le jeune peut consigner sur sa feuille de notes les éléments suivants : 

• les informations jugées pertinentes et les sources utilisées; 
• ses réflexions et réactions par rapport aux propos des textes (le style télégraphique est 

privilégié par rapport au texte suivi); 
• les éléments susceptibles d’être utiles pour vérifier et améliorer la qualité d’un texte 

(vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe d’usage et orthographe grammaticale). 

La feuille de notes ne doit contenir ni texte complet, ni partie de texte (introduction, 
paragraphe de développement, conclusion), ni plan de texte rédigés à l’avance. 

Des exemples extraits d’un Dossier préparatoire sont présentés aux pages 6 à 16. 

TÂCHE D’ÉCRITURE 

Réalisation 

Le jour de la réalisation de la tâche d’écriture, le jeune apporte sa feuille de notes en salle 
d’examen. Il reçoit trois cahiers : 

• Tâche d’écriture; 
• Cahier de rédaction (version provisoire); 
• Cahier de rédaction (version définitive).  
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Le jeune dispose de 3 heures 15 minutes consécutives pour planifier, rédiger, améliorer 
et réviser, individuellement, une lettre ouverte d’environ 500 mots destinée au lectorat 
du recueil Pouvoir des mots, publié sur le site Web du Ministère1. 

Le jeune prend tout d’abord connaissance de la tâche d’écriture, qui consiste en une 
question à traiter portant sur le sujet du Dossier préparatoire. Un exemple d’une tâche 
d’écriture est présenté à la page 17. 

Par la suite, dans le Cahier de rédaction (version provisoire), le jeune planifie son texte et 
en rédige la version provisoire. Ce cahier comporte un rappel du destinataire et de la 
politique éditoriale, une page pour la planification du texte, des pages pour la rédaction 
de la version provisoire du texte, ainsi que la grille d’évaluation.  

Pour réaliser la tâche d’écriture, le jeune peut consulter sa feuille de notes ainsi que les 
ouvrages de référence autorisés. 

Enfin, le jeune rédige, avec un stylo à encre bleue ou noire2, la version définitive de son 
texte, qu’il a pris soin d’améliorer et de réviser, dans le Cahier de rédaction (version 
définitive). Seul le texte rédigé dans ce cahier sera corrigé. Le jeune doit donc planifier 
son temps afin de pouvoir y terminer la rédaction de la version définitive de son texte 
dans le temps alloué.  

Si, après 3 heures 15 minutes, le jeune n’a pas terminé, 15 minutes supplémentaires 
peuvent lui être accordées, comme le précise le Guide de gestion de la sanction des 
études et des épreuves ministérielles. 

À la fin de l’épreuve, le jeune doit remettre à l’évaluateur l’ensemble des cahiers ainsi que 
sa feuille de notes avant de quitter la salle d’examen. 

Aucun jeune ne peut quitter la salle d’examen avant que se soit écoulée la moitié du 
temps alloué à la passation de l’épreuve. Si, pour une raison majeure, un jeune doit 
s’absenter de la salle d’examen, il doit être accompagné d’une personne désignée par 
l’organisme scolaire. 

Correction 

Le texte est corrigé à partir des documents suivants : 

• la grille d’évaluation, qui décrit les éléments observables associés à chaque critère; 
• le tableau de correspondance, qui indique la pondération des critères. 

Un exemple de chacun de ces outils est fourni aux annexes I et II. Ils sont également inclus 
dans le Document d’information. 

 
1. Le recueil Pouvoir des mots présente des textes d’élèves produits dans le cadre de l’épreuve unique 

d’écriture. Il est disponible sur le site Web du Ministère, dans la section Pouvoir des mots – Épreuve 
unique de français au secondaire. 

2. Pour les besoins de la correction centralisée, seuls les stylos à encre bleue ou noire peuvent être utilisés 
pour écrire la version définitive de la lettre ouverte. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-sanction-2015_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-sanction-2015_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/examens-et-epreuves/documents-dinformation-sur-les-epreuves/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/pouvoir-des-mots-epreuve-unique-de-francais-au-secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/pouvoir-des-mots-epreuve-unique-de-francais-au-secondaire/
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SECTION 4  EXTRAITS D’UNE ÉPREUVE UNIQUE DE FRANÇAIS, 
LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

Les exemples présentés dans cette section sont tirés de l’épreuve intitulée Le tourisme au 
21e siècle. Il est à noter que le nom du Ministère a été changé depuis la publication de 
l’épreuve.  

EXTRAITS D’ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 

Présentation de l’épreuve 

. 
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Politique éditoriale  
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 Extrait des activités préparatoires  
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Extrait du texte 1 d’un Dossier préparatoire  
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Texte 2 d’un Dossier préparatoire  
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Texte 2 d’un Dossier préparatoire (Suite)   
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Texte 3 d’un Dossier préparatoire   
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Texte 3 d’un Dossier préparatoire (Suite)  
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Exemple d’une activité de discussion  
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Exemple d’une feuille de notes (Recto) 
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Exemple d’une feuille de notes (Verso) 
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EXEMPLE D’UNE TÂCHE D’ÉCRITURE 
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ANNEXE I  GRILLE D’ÉVALUATION 
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ANNEXE II  TABLEAU DE CORRESPONDANCE 
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