
Calendrier des lectures de roman en deuxième secondaire 2020-2021 
 

 10 septembre au  
19 octobre  

26 octobre au  
23 novembre  

2 décembre au  
7 janvier 

20 janvier au  
24 février 

28 février au  
30 mars 

6 avril au  
6 mai 

11 mai au  
12 juin 

 
Groupe 21 

Fausse 

identité 

ou liste #6 

Santiago 

ou liste #4 

 

La malédiction 

du rubis 

ou liste #1 

L’affaire 

Jennifer Jones 

ou liste #2 

Artemis Fowl 

ou liste #5 

 

Sigurt le Viking 

ou liste #3 

 

 

Liste #7 

 
Groupe 22 

Artemis Fowl 

ou liste #5 

Sigurt le 

Viking 

ou liste #3 

L’affaire 

Jennifer Jones 

ou liste #2 

Santiago 

ou liste #4 

 

La malédiction 

du rubis 

ou liste #1 

Fausse identité 

ou liste #6 

 

 

Liste #7 

 
Groupe 23 

Sigurt le 

Viking 

ou liste #3 

L’affaire 

Jennifer Jones 

ou liste #2 

Fausse identité 

ou liste #6 

 

Artemis Fowl 

ou liste #5 

Santiago 

ou liste #4 

La malédiction 

du rubis 

ou liste #1 

 

Liste #7 

 
Groupe 24 

 
 

L’affaire 

Jennifer Jones 

ou liste #2 

La malédiction 

du rubis 

ou liste #1 

Santiago 

ou liste #4 

 

Fausse 

identité 

ou liste #6 

 

Sigurt le Viking 

ou liste #3 

Artemis Fowl 

ou liste #5 

 

Liste #7 

 
Groupe 25 

 

La malédiction 

du rubis 

ou liste #1 

Fausse 

identité 

ou liste #6 

 

Artemis Fowl 

ou liste #5 

Sigurt le Viking 

ou liste #3 

L’affaire 

Jennifer Jones 

ou liste #2 

Santiago 

ou liste #4 

 

 

Liste #7 

 1re étape 2e étape 3e étape 
 

 

Notes 

1. Ces romans sont tous disponibles à la bibliothèque de l’école pour l’ensemble des élèves du groupe. 

2. Le présent calendrier indique la date pour laquelle chaque roman doit être lu. L’évaluation a lieu à cette date ou dans les jours suivants. 

3. En fin d’année, les élèves liront un roman de la liste #7  dont la lecture est un travail préalable à la réalisation d’une entrevue avec l’auteur du roman, évaluée dans le volet oral du programme. 

4. Du 7 au 18 janvier, les élèves devront lire un court récit. Il s’agira d’une lecture préalable à la participation à une table ronde, évaluée dans le volet oral du programme.  


