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AVANT-PROPOS

Ces tests modeles de frangais langue seconde (niveaux
Availed 7, Avance 8, Avance 9) ont ete congus pour
mesurer la performance langagiere des &yes selon
les attentes du programme d'etudes. Its sont bases sur
les domaines d'experience propres aux niveaux vises
et les criteres de performance decoulent directement
des attentes du Programme d'etudes de francais
langue seconde, niueau 'wand : De la 10' a la 12'
annee, (1993), cours French 31a, French 31b ou French
31c.

Clientele du test (Population cible)

Les tests proposes ici ont ete congus pour les eleves du
secondaire deuxieme cycle qui terminent le cours
French 31a, French 31b ou French 31c. Pour evaluer

Trousse crevaluation Tests modeles

les attentes des autres sous - niveaux, it faut se referer
aux tests suivant :

Nlveau
scolaire

Elementalre
4 - 6 an nee
9 - 12 ans

Titre du
test

Debutant 1
Debutant 2
Debutant 3

Secondaire 1' cycle
7 - armee Intermediaire 4
12 - 15 ans Intermediaire 5

Intermediaire 6

Secondaire 2' cycle
10'- 12' annee
15- 18 ans

French 20
French 30
French 31a
French 3;b
French 31c

Nlveau(z)de
competence
langaglere vise(s)

Mutant 1
Debutant 2
Debutant 3

Intermediaire 4
I nte rmedi aim 5
Intermediaire 6

Intermediaire 4/F.,
Intermediaire Ld6
Avanci 7
Avance 8
Avance 9

French 31a, b, c (Avarice 7, 8, 9)



INTRODUCTION

Cette trousse d'evaluation comprend trois tests modeles
dont un pour le cours French 31a (Avance 7), un pour
le cours French 31b (Avance 8) et l'autre pour le cours
French 31c (Avance 9). Ces tests modeles sont congus
pour eider l'enseignant a evaluer holistiquement la
performance langagiere des eleves selon une
methodologie experientielle et communicative. Its

permettent d'obtenir un echantillon de performance
de chaque habilete langagiere dans les domaines
d'experience prescrits par le programme d'etudes. Les
resultats demontres aident a dresser le profil de la
competence langagiere des eleves.

Ces tests sont offerts a titre d'exemples et peuvent etre
adaptes pour mieux repondre aux besoins locaux.
Cependant, toute adaptation doit tenir compte de
requilibre des tests. Cet equilibre a ete atteint grace
a ]'accent mis sur les quatre habiletes langagieres
(comprehension orale/ecrite, production orale/ecrite)
et a rintegration des quatre composantes du
programme d'etudes (experience/communication,
culture, langue, formation langagiere generale).

Ces tests peuvent servir d'evaluation sommative pour
aider a determiner tine note finale a la fin d'un cours
ou pour permettre une evaluation de la performance
langagiere des eleves qui veulent defier un des cours
suivants : French 31a, French 31b ou French 31c. Ces
tests a eux seuls peuvent difficilement evaluer toutes
lesconnaissances acquisesetleshabiletesdeveloppees;
it est donc recommande de les utiliser comme
composantes d'un systeme d'evaluation plus elabore.
Par exemple, un tel systeme pourrait aussi contenir
un portfolio, un projet et les resultats d'une entrevue.
Ce systeme d'evaluation devrait toutefois respecter la
politique d'evaluation en place au niveau local.

Trouese d'Ovalualion Testa modbles

Cheque test est elabore a partir d'un theme
organisateur qui relie de fagon coherente les
domaines d'experience prescrits par le programme
d'etudes.

Une fois le theme identifie, le test est amorce par un
contexte general qui a pour but d'encadrer la pensee
des eleves et de les preparer a vivre les differentes
experiences presentees dans le test. Le contexte
general sert aussi a presenter une ou des idees qui
lient les cinq items du test.

Chaque item est par la suite elabore en incorporant les
elements suivants : le(s) domaine(s) d'experience, la
performance evaluee, ]'experience, la situation/le
contexte, la Cache communicative, les directives, les
criteres d'evaluation et la ponderation (points
attribues).

Les domaines d'experience proviennent de la
composante experientielle du Francais langue
seconde, Programme d'etudes Niveau Avance
(1993) contenant les cours de French 31a, French 31b
et French 31c. De ces domaines decoulent les
experiences a exploiter.

La performance evaluee precise quelles attentes
(habiletes langagieres/composantes) du programme
d'etudes sont visees par ]'experience langagiere
presentee dans l'item. Chaque item sollicite un
echantillonnage representatifdes attentes des niveaux
Avance 7, Avance 8 ou Avance 9.

L'experience se rattache a un aspect general du vecu
des eleves par rapport a un ou a plusieurs domaines
d'experience du programme. Elle dicte le contenu
la ngagier a exploiter.

ix Frcnch 31e, b, c (AvencO 7, 8, 9)
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La situation/le contexte precisent certains elements
de l'experience «qui*, «quoi*, «quand*, «comment*,
«ou* et «pourquoin Ces renseignements permettent
feleve de been accomplir la tfiche demandee et de se
referer a son vecu pour realiser une tiiche en frangais.

La tache communicative precise l'habilete
langagiere utilisee (c'est-e-dire ecouter, lire, parler et
ecrire) et specific la raison pour laquelle on utilise cette
habiletk.

Les directives indiquent de facon simple, concise et
precise comment realiser la Oche communicative.

La ponderation indique la note accordee aux
elements requis pour accomplir la tfiche.

Finalement, les criteres, qui sont des enonces
descriptifs utilises pour porter un jugement sur la
qualite de la performance langagiere des eleves et le

Trouese devaluation Tests modeles

guide de correction, se retrouvent apres la version
annotee du test. L'enseignant petit, s'il le desire,
fournir aux eleves l'echelle des criteres d'evaluation
pour les items de production oraleJecrite.

En terminant, it faut souligner que ces tests sont
concus pour obtenir des echantillons de la performance
langagiere des eleves a des fins evaluatives ou
diagnostiques et non pour evaluer la competence des
enseignants.

Note:Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez
consulter les documents suivants : Francais langue
seconde Programme d'etudes Niueau Avance
De la 10' a la 12' annee (1993), section cours du
niveau secondaire; Francais langue seconde
Guide &evaluation des eleves De la maternelle a la

annee (1991) et Francais langue seconde Guide
d'enseignement De la maternelle a In 12' annee
(1992).

x French 31a. b, c (Avance 7, 8, 9)

he.
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GUIDE D'ADMINISTRATION POUR LE TEST MODELE

- FRENCH 31a (AVANCE 7)

"--

<,,Si seulernent je pouvais . . .,
.......
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PLAN DU TEST MODELE DE FRENCH 312

( «Si seulementje pouvais

DOMAINE(S)
D'EXPERIENCE

Les sciences la
technologie

La sante et
led loisirs

Les de fis de
mon avenir

La francophonie Les mythes et
les legendes

TACB:E

COMMUNICATIVE
Ecouter une emission
radiophonique sur les

etudes genetiques

afin de trouver des

renseignements
pertinents a la
presentation d'une

conference.

C.O.

Lire un article sur les
cigarettes pour en

deduire des messages

pour une campagne

publicitaire.

C.E.

Remplir un
formulaire de
demande d'admission
pour etre accepte a

une institution post-
secondaire au
Quebec.

P.E.

Lire sur l'assimilation
afin de se preparer a

un echange d'idees

avec un presentateur.

C.E.

Raconter a l'oral is fin
d'une legende afin de

divertir un enfant.

P.O.

COMPOSANTE(S)
DIRECTEMENT

tVAPtE(S)

Communication Communicatio.. Communication
Culture
Langue

Formation

langagiere generale

Communication Communication

Culture
Langue

Formation
langagiere generale

COMPOSANTE(S)
PRESENTE(R) ET
NON tVALDEE(S)

Culture
Langue
Formation
langagiere generale

Culture
Langue

Formation
langagiere generale

Culture
Langue

Formation
langagiere generale

BEST COPY AVAILABLE



NOTES EXPL1CATIVES

Pour bien utiliser ce test, it est important de se
familiariser avec les cinq items qui le composent afin
d'en connaitre le contenu, la performance visee et les
criteres d'evaluation suggeres.

Le test peut etre administre en une ou en plusieurs
sessions. Par exemple, on peut echelonner les items
sur une periode d'une semaine a raison d'un item par
jour ou encore, administrer le test en une seule session
d'environ deux heures et demie. Si on presente un
item par jour, l'administrateur du test doit s'assurer
que les eleves regoivent la premiere page du test avec
chaque item afin qu'ils aient toute l'information 7
necessaire pour completer l'item correctement.

Les deux heures et demie ne couvrent pas le temps
requis par l'evaluateur pour administrer l'item de
production °ale a tous les eleves. Ce temps dependra
du nombres d'eleves, des raisons pour lesquelles ils
passent le test, et des conditions dans lesquelles le test
sera administre. Par exemple, a-t-on acces a un
laboratoire ou tous les el eves peuvent passer le test en
merne temps, ou a-t-on acces a un seul magnetophone
avec lequel les eleves peuvent enregistrer leurs
messages a tour de role? On doit repondre a ces
questions avant d'administrer le test.

L'item de la comprehension orale est presents au
debut du test (Item No 1*) et celui de la production
orale est a la fin du test (Item N" 5*). Cet ordre peut
toutefois etre change selon les besoins. Un
magnetophone est necessaire pour l'item de
comprehension orale (Item N° 1*). Le texte oral de ce
test se retrouve sur le cote .2V de l'audiocassette.
L'enseignant peut, s'il le desire, le reproduire
separement sur une autre cassette. Un magnetophone
et des cassettes vierges sont aussi utiles, mais non
necessaires, pour ]'item de production orale (Item
No 5*),

..,
le'Dans ce teat. les items sent identifies de cotte facon Ciity.,

Trousse d'evaluation Test modele 7

Il est a noter que les renseignements destines aux
eleves suivent le symbole .r) et ceux destines
a l'enseignant sont inscrits sur un papier bloc-notes

. A titre d'information, le temps approximatif
alloue a chaque item est indique pres du symbole .

Un autre symbole est relie a la precision de la langue
et est signals par un dictionnaire o . Ce symbole
indique aux eleves que la precision de la langue est
evalude dans cet item. II precise aussi quels elements
linguistiques sont accentuds.

Les eleves peuvent utiliser des dictionnaires et autres
ouvrages de reference. Its devraient aussi avoir du
papier pour les brouillons de leur production ecrite et
pour noter quelques mots-cles en vue de leur production

orale.

Afin de faciliter la correction du test, un guide et des
grilles de correction sont disponibles. Il existe aussi
une grille permettant de dresser le profil de la
competence langagiere. De plus, cette grille facilite la
tache de communiquer aux eleves les resultats obtenus.

Bien que les composantes culture, langue et formation
langagiere generale fassent partie integrante de chaque
item, it est souvent difficile d'evaluer directementf
explicitement certaines composantes sans menacer
l'authenticite de la tache demandee. C'est pourquoi,
dans ce test, ces composantes seront quelquefois
evaluees directement ou quelquefois subsumees sous
les autres composantes.

L'evaluation de la composante langue des niveaux
avances reflete une approche differente de celle des
niveaux debutants et intermediaires. Dans les tests
de niveaux debutants et intermediaires, ou les
productions orales et ecrites des eleves requierent une
utilisation d'elements linguistiques specifiques et

Prmch 31a (Avant! 7)



limites, les criteres d'evaluation suggerent de deduire
un certain nombre de points par erreur. Cependant,
dans les tests des niveaux avances, ou les productions
orales et ecrites des eleves sont complexes, elaborees
et variees, les criteres d'evaluation de la composante
langue sont holistiques. A ces niveaux, donc,
revaluation de la langue est basee sur le pourcentage
d'utilisation correcte des regles de grammaire visees
dans la production totale de releve. Les regles visees
sent precisees dans chaque item.

True d'evaluation Test modele 8

Finalement, le test annote contienttoute ('information
necessaire pour aider revaluateur a admir.Istrer le
test. Le test de releve contient seulement rinformation
destinee a releve soit : la situation/le contexte, la Cache
communicative, les directives, les criteres d'evaluation
et la ponderation. Le test de releve est disponible sous
forme de feuilles rep roductibl es. L'enseignant peut en
faire autant de copies qu'il le desire.

French 31a (Avance 7)
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TEST ANNOTE

FRENCH 31a

9 French 31a (Avance 7)



ft
Alder les sieves a

comprendre cette 'Maps

Pistes suggerees

lire a haute voix touts la section.
fame un remue-meninges dos reactions
des eleves face au titre seWement ou au
titre et au contexte general ensemble.
poser des questions sur le sulet.
discuter du vecu des slaves, etr.

Ensune, inviter les sieves A commencer le
test

go I I n'est pas necessaire de
comprendre tous les mots quo tu

entends ou lis. Tu dots toutefoiscomprendre
les mots ou phrases-Wes qui permettent
daccomplir la (eche donne°. Si tu as de la
difficult' avec ces mots-cles, utilise ton
dictionnaire. Rappelle-toi que lorsque tu
texprimes on frangais, it ne taut pas assayer
de le faire comma tu le ferais an anglais. II
taut &tot faire de ton mieu x avec tout ce qua
tu sais en frangais et n'utiliser le dictionnatre
que si east vraiment necessaire.

/ Les productions orates er
ecrites doivent demontrer
une coherence des ideas.
une cohesion des ele-
ments finguistiques (en
utilisantdes mots comme
puisque, avant que, lors-

que, cependant, donc, ainsi, etc.) at une
precision de la langue quand tu utilises :

to conditional passé
rimparfait at le passe compose
toque, (toutes les formes)
les pronoms relatifs : ce qui, ce quo, ce
dont
to subjonctil present

of tous les autres elements des niveaux
precedents.

Prdcision
de la

langue

Trousse (revaluation Test modele

PREPARATION AVANT DE COMMENCER LE TEST

Ce test comprend un contexte general etcinq items (experiences). Le role
du contexte general est de stimuler ta reflexion avant que tu commences
les cinq items du test. Ces cinq items verifient ta performance en
frangais. Pour t'aider a identifier l'habil ete langagiere evaluee, les
symboles suivants seront utilises : scouter, 6e, lire, .D ecrire,

-,W" et parler. De plus, une montre en haut de la page indique le
temps approximatif pour accomplir la Cache donnee. Le dictionnaire

indique les aspects de la langue 'values.
I

DIRECTIVES :

1. Lis le titre du test. Reflechis pendant quelques secondes a ce qu'il
signifie pour toi.

"Si seulement je pouvais ..

2. Lis le contexte general et reflechis pendant quelques secondes au
message qui est donne.

CONTEXTE GENERAL :

Il etait une fois une personne qui
vivait A la campagne. Unjour, en se
promenant loin dans la fork., elle
trebucha sur un objet dm- et sale.
Elle se pencha pour le ramasser et
comme elle le prit dans ses mains,
quelle surprise! L'objet se mit a
trembler at tout d'un coup un Genie
en sortit!

"Pourquoi m'as-tu derange? Je dormais si bien, je revais male en
couleur. Maintenant que tu m'as reveille, je dois devenir ton maitre.
Mais, avant que je puisse etre a ton service, tu dois traverser cinq
experiences. Apres chaque experience, je reviendrai et A ce moment-1A,
tu auras la chance d'exprimer un souhait. Ala fin des cinq experiences,
j'exaucerai le souhait que tu desires le plus. Maintenant, au travail, je
to verrai plus tard...P

Commence avec ta premiere experience a la page

11
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CO 20 minutes

DOMAINE rI'EXPERIENCE : Les sciences - la technologic

PERFORMANCE EVACUEE : Les eleves demontreront une comprehension des idees

principales et de certains details specifiques dune presentation radiophonique au
sujet des etudes genetiques (comm.). Its le feront en selectionnant, en categorisant,
en analysant et en evaluant l'information donnee (f.l.g.). Its demontreront leur
comprehension en completant, en francais, le tableau des avantages et des dangers et
en prenant position sur le sujet. Its la justifieront en paraphrasant ('information
comprise (comm./f.l.g.).

EXPERIENCE S'informer sur les etudes genetiques.

SrrwArrom/corrrEarrE : Ton professeur de sciences organise une conference sur les
etudes genetiques. Dans le but de preparer cet evenement, it demande aux eleves de
s'inforrner sur differents aspects de ce domaine. Chacun a une responsabilite
specifique et la tienne est d'ecouter remission "Sciences et Vie., pour voir si le
presentateur et son sujet sont appropries. A partir de cette etape de recherche, les
points a discuter seront precis& et une liste d'invites sera dressee.

TAcHe COMMUNICATIVE : Ecouter une emission radiophonique sur les etudes

genetiques afin de trouver des renseignements pertinents a la presentation d'une
conference.

DIRECTIVES :

1. Lis la fiche de recherche.

I[ P
Note 2. u

e('emission
touteiprenan td es notes ( q u a t r e avantages e t quatre d a n g e r s )

Les deednes sore
enrepetrbee

fiertes

4. Exprime ton opinion sur le sujet presente et justifie cette opinion en utilisant un
renseignement de tes notes de recherche.

5. Fais la recommendation d'inviter ou de ne pas inviter cette personne comme
presentateur et donne une raison pour justifier to recommandation.

6. Apres avoir complete la fiche de recherche, exprime un souhait face aux etudes
genetiques.
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2 points pour

cheque idle

appropride

/16

2 points pour

l'opinion;

2 points pour

Ia justification

/4

1 point pour Ia

recommandation:

2 points pour

la raison

/3

FICHE DE RECHERCHE

Avantages (quatre points) Dangers (quatre points)

I

Mon opinion :

Recommanderais-tu cette personne comme presentateur a la conference et
pourquoi?

Maitre, to m'as appele?
Ton premier souhait?

Trousse devaluation Test, modele

Je souhaile que/qu'
1 point pour l'idee;

1 point pour ('utilisation
du subjonctif

/2

Total pour l'item : /25
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30 minutes

DOMAINE D'EXPERIENCE : La sante et les loisirs

PERFORMANCE kviuxtE : Les eleves demontreront leur comprehension des idees
principales et de certains details specifiques d'un article sur la cigarette (comm.). Its
le feront en selectionnant, en categorisant et en synthetisant l'information du texte
(f.l.g.). Its demontreront leur comprehension en francais en reorganisant les
informations de l'article sous forme de messages pour un depliant Its
pourront utiliser des sources de reference pour faciliter la comprehension de l'article
(f.l.g.).

EXPERIENCE : Faire une campagne publicitaire sur la cigarette.

SrruATIoN/conrrErrE : L'annee prochaine, le theme des Nations Unies sera «La sante
des jeunes. Une des activites planifiees pour encourager la participation des jeunes
est un concours de depliants sur un theme qui les touche de ores. Tu t'es inscrit a ce
concours. On t'a envoye un article que to dois transformer en messages que Ion
pourrait utiliser plus tard dans une campagne publicitaire.

TAcRE cohnuiNicATIvE : Lire un article sur les cigarettes pour en deduire des
messages pour une campagne publicitaire.

DiEtEcrivEs :

1. Regarde le depliant publicitaire.

2. Lis un extrait de l'article intituld "La vraie nature de... la cigarette.

3. Utilise ]'information presentee dans l'article pour donner deux points specifiques
qui justifient chacune des idees globales donnees.

4. Apres avoir lu cet article, exprime un souhait au sujet de la cigarette.
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DEPLIANT PUBLICITAIRE

La vraie nature de .

LA CIGARETTE

Saviez-vous que I qu'...

- on a déjà cru que la cigarette avait des effets
bendfiques?

- la publicite amene les personnes a fumer?

- le coca de la furnee est vraiment votre sante?

- fumer, c'est braler son argent?

it y a mille facons d'ecraser sans engraisser,
mais it faut commencer par y penser?

2 points pour chaque idee appropride, selon la categorie - total d'idees 10 = /20

Tu es prat pour ton
deuxieme souhait?
Vas-y!

Trousse devaluation Test motile

Saimerais que/qu'
1 point pour 'Idea;

1 point pour ''utilisation
du subjonctif

P2

Total pour l'item : /22
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La vraie nature de . . .

LA CIGARETTE

Les origines de Ia cigarette
Savais-tu que ['habitude de furrier la
cigarette remonte au 16. siecle et que
ce sont des robineux. (eh oui!) qui
font lancee? Voici la petite histoire
de la cigarette.

En decouvrant l'Amerique, Christophe
Colomb a egalement decouvert le ta-
bac et particulierement le cigare, car
c'est sous cette forme que les Espa-
gnols et les Portugais ont introduit les
bienfaits de cette plante en Europe.
Au XV siècle, on croyait en effet que
le tabac pouvait guerir certaines ma-
ladies. Un diplomate francais du nom
de Jean Nicot (d'o0 I'origine du mot
nicotine) s'est donc interesse aux
pseudo-vertus du tabac. II entit meme
parvenir a Catherine de Medicis, con-
vaincu que Ia plante soulagerait les
migraines de Ia souveraine.

Ce n'est qu'au XVIII. siècle, au sein
des armees de Napoleon, que le mot
.,cigarette. est apparu en France. La
cigarette a connu au meme moment
une popularite croissante en Amen-
que du Nord. Mais c'est en 1883
seulement que son industrie s'est de-
veloppee, au point d'atteindre, cent
ans plus tard, des chiffres d'affaires
faramineux.

La premiere bouffee
De nos jours, on commit les effets
Wastes de Ia cigarette. Loin d'être
un remade comme on le croyait jadis,
Ia cigarette apparaff aujou rd'hui
comme une cause importante de da-
ces. Afin decontrer Ia publicite incitant
des gens a ureter de turner, les
multinationales du tabac ont vita reagi
en accolant A Ia cigarette d'autres
vertus. S'il t'arrive de feuilleter des

Trauma crevaluation Teat modele

1:311W

magazines europeensou americains,
tu auras sans doute remarque que Ia
publicite pour la cigarette occupe une
placedechoix (au Canada, la publicite
pour les produits du tabac est interdite
depuis 1989). Ces annonces sont
remplies d'images allechantes et de
promesses de liberte, d'aventure, de
vitalite et de delassement. Pourtant,
la premiere bouffee de cigarette
apporte rarement le sentiment de
detente tant annonca. Au contraire,
elle suscitegeneralement une horrible
grimace de clegotit.

La plupart du temps, on commence a
fumer pour s'integrer a un groupe
d'amis ou pour se faire sentir adulte.
II est etonnant toutefois de constater
que ce sont davantage les filles qui
fument. En effet, chez les 15-19 ans,
20 % des tikes iument au moms une
lois par semaine.

Un facteur distingue les jeunes fu-
meuses de leurs camarades mascu-
lins : beaucoup de jeunes filles pren-
nent ['habitude de turner pour contra-
ler leur poids. Elles succombent a Ia
publicite qui a associe tabagisme et
minceur avec des marques speciale-
ment destinees aux femmes. Eh oui!
Les compagniec ont mis au point des
cigarettes «legeres qui sont plus lon-
gues et contiennent moinsdegoudron
et de nicotine. Par contre, ce que la
publicite ne nous dit pas, c'est que
pour remedier au manque de gout de
ce type de cigarettes, on y a ajoute
certains additifs. Et ces derniers sont
tout aussi nocifs que les substances
qu'ils remplacent.
Mais toute consommatrice avertie ne
devrait-elle pas savoir que la publicite
a plusieurs tours dans son sac?

17
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Nicotine, quand tu nous dens!
Cessons de jouer a l'autruche : la
nicotine cree une dependance. Elle
appartient a la meme categorie quiz la
cocaine et les amphetamines. II est
meme plus difficile de decrocher de la
cigarette que des autres drogues,
notamment parce que son usage est
tolere socialement. Quand le taux de
nicotine baisse dans I'organisme, le
corps signale immediatement qull en
veut. C'est vraiment physique!

Alors, vaut-il vraiment is peine de
commencer ou de continuer a fumer?
Lis ce qui suit.

Tu fumes? Alors...
1. Tes vetements, tes cheveux at

ton haleine sentent mauvais.
2. Tu dois demanderde ['argent ou

queter des cigarettes a ton en-
tourage.

3. La fumee que tu produis indis-
pose les autres.

4. Tu risque; eventuellement de
causer un incendie.

5. Tu contreviens aux reglements
de recole ou de la maison.

6. Ton sens de l'odorat et du goat
en sont diminues.

7. Tes doigts et tes dents
jaunissent.

8. Tu exposes to peau a un vieillis-
sement premature puisque la fu-
mee de cigarette en est Ia
deuxierne cause apres le soleil.
Resultat : un taint gris, terne et
des rides precoces.

9. Ta condition physique et to ca-
pacite respiratoire laissent a de-
sirer.

10. Tu as en moms bonne sante :
bronchites et toux frequentes,
fatigue chronique, poumons en
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mauvais etat, risques plus eleves
d'attaque cardiaque et de can-
cer, vie plus courte...

Cesser de turner sans prendre de
kilos
II n'y a qu'une solution : ecraser une
lois pour toutes! Quetu fumes depuis
on an ou merne cinq ans, sacha qu'il
n'est jamais trop tard pour arreter.
Les avantages de ta decision seront
nombreux et les effets benetiques ne
tarderont pas a se faire sentir. Entre
autre, 20 minutes apres que tu auras
&rase ta derniere cigarette, ta ten-
sion arterielle sera déjà redevenue
comme avant.

II taut cependant admettre qu'environ
les deux tiers des personnes qui ces-
sent de turner prennent du poids, soit
de deux a six kilos. Comme le poids
est souvent l'une des plus grandes
preoccupations des adolescentes,
voici quelques trues pour cesser de
turner sans accumuler les kilos.

Rellechis aux raisons pour lesquel-
les tu fumes. Essaie de trouver des
alternatives.
Bouge! L'activite physique prati-
quee regulierement diminuera ton
appetit, recluira ton stress et brOlera
tes calories.
Bois beaucoup d'eau. Evite la
cateine (cafe, colas, chocolat), car
elle accentuera ta nervosite, dela
importante a cause du manque de
nicotine.
Recompense-toi de ne pas
turner : un film, des boucles
d'oreilles, une nouvelle cassette.
Utilise ('argent que tu depensais
pour l'achat de tes cigarettes.
Mange de maniere sensee, mais
concentre-toi d'abord sur le fait de
cesser de furrier. La cigarette est
('habitude dont on a le plus de
difficulte a se defaire.
Enfin, commence des maintenant.
L'ete, lorsqu'il fait chaud, notre
appetit diminue. La periode ideale
pour &reser!

A toi maintenant de tirer tes conclu-
sions et de faire le meilleur choix. Ce
qui compte, c'est que to te sentes
bien face a toi-meme. L'opinion et
l'influence des autres, on s'en tout!

Le savais-tu?
Chez les jeunes, age moyen pour
commencer a fumer est passe de
16 a 12 ans au cours des vingt
dernieres annees.

- La fumee du tabac contient de
l'arsenic, du formaldehyde et de
l'ammoniac.

- Chaque cigarette ne contient pas
moins de 4000 agents chimiques.

Sources :
Journal d'une fauna fumeuse, Sante at
Bienetre social Canada.
One vie 100 !timer, ministere des Appro-
visionnements at Services Canada,1993.
10 methodes pour a rreter de turner, Pierre
Giroux, Ed. Quebecor, Montreal, 1982.

De rargent qui stenvole en fumee!
Les arguments relies a la sante ne te convainquent pas? En bien,
parions argent maintenant. Admettons que to depenses 3 $ par jour
pour rachat as tes :::cigarettes, T'es -tu déjà demande tout ce que tu
pourrais t'offrir avec cet argent situ decidals de cesser de turner?

journee
2IourS
3 lours
4 'QUM
5 joUrs
1 sernaino
2 semaines
3 semaine,s
1 11110iS

2 mots
3 moil
6 niois
I an
4 ans

un magazine
un repas du midi
une cassette de musique
une admission au cinema mais souffle
un disque compact
un "pizza party
une' paire de jeans
un appareil telephonique
des chaussures de sport de qualite
un lecteur de. CD
un velo
un televiseur stereo
une chaine stereo hi-fi
tine automobile (usagee)

Extrait d'un article tire de Files d'aujourd'hui, juillet 1994, Vol. 14, n 9, p. 22-23.
Extrait reproduit avec la permission de Magazine Publicar (Les lilies d'aujourd'hui), 1994.
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40 minutes

To peux Wilmer
du papier broust

Ion pour clevelopper une
Obauche.

Precision de to
longue -

Fps attention a
l'utilisation du

temps des verbs*
Vbrifie les autos

rdgles de
gramme* a La
page Fr31a-1

DOMAINE D'EXPERIENCE : Les delis de mon avenir

PERFORMANCE EVALUEE : Les eleves exprimeront (a l'ecrit) leurs idees pour essayer de

convaincre quelqu'un de les accepter dans un programme postsecondaire (comm.). Its
les exprimeront de fawn coherente et cohesive en utilisant une serie de phrases
simples et complexes a l'interieur de paragraphes rediges de sorte a respecter le
debut, le deroulement et la fin dune communication formelle (comm./Lang.). Leur
ecrit demontrera une precision au niveau de l'orthographe, des structures de phrases
et de paragraphes, ainsi que dans l'utilisation des elements suivants (si appropries
la communication) : accords des determinants/noms/adjectifs et des sujets/verbes aux
temps present, futur, passe (passé compose, imparfait), conditionnel et subjonctif,
emploi des propositions subordonnees et des locutions adverbiales ou conjonctives
(lang.). Its pourront ameliorer leer communication en utilisant des ouvrages de
reference (f.I.g.).

EXPERIENCE : Remplir la demande d'admission d'une institution postsecondaire.

StruArioN/corrrerrE : Tu veux etre accepte a une institution postsecondaire du
Quebec. Tu as fait une demande d'admission a un CEGEP (College d'enseignement
general et professionnel) qui t'a envoye un formulaire que tu dois maintenant
remplir. On t'a prevenu qu'on accepte seulement dix pour cent des demandes. Tu to
rends donc compte de l'importance de faire bonne impression, car tu veux etre
accepte.

TACILE COMMUNICATIVE : Remplir un formulaire de demande d'admission pour etre

accepte a une institution postsecondaire au Quebec.

DIRECTIVES :

1. Regarde le modele du formulaire d'admission.

2. Remplis la Partie 2 du formulaire d'admission en presentant tes renseignements
de facon formelle, cohesive et coherente.
a) Commence la demande par .Je voudrais devenir parce que ...a (Donne deux

raisons). (Introduction)
b) Developpe un paragraphe pour expliquer chaque raison. (Developpement)
c) Developpe un paragraphe pour conclure to demande. (Conclusion)

3. Verifie la precision de la langue en utilisant un dictionnaire ou autres ouvrages de
reference.

4. Apres avoir complete le formulaire, exprime un souhait au sujet de ton avenir.
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MODELE

DEMANDE D'ADMISSION

PA1ITIE 2

Dans la Partie 1 de cette demande, vous avez decrit votre formation scolaire et
votre experience de travail. Dans la Partie 2, demontrez comment votre
formation, votre experience et vos buts personnels font de vous un candidat ideal
pour le programme que vous avez choisi.

V
INTRODUCTION

(identification de la carriere,/profession desiree;
mention des deux raisons)

DEVELOPPEMENT DES DEUX RAISONS
(paragraphe n° 1 - explication de la premiere raison)
(paragraphe n° 2 - explication de la deuxieme raison)

CONCLUSION
(bref retour sur les points essentiels de la
demande et une salutation appropriee)
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DEMANDE D'ADMISSION

PARTIE 2

Dans la Partie 1 de cette demande, vous avez (Merit votre formation scolaire et votre experience de travail.
Dans la Partie 2, demontrez comment votre formation, votre experience et vos buts personnels font de vous
un candidat ideal pour le programme que vous avez choisi.

Trousse devaluation Teat madele French 31a (Avance 7)



Maitre, to m'as appele?
Ton troisieme souhait?

Trousse (revaluation Test modele 22

Elements evalues :
Contenu/Composition : /11

Culture : /2
Precision de la langue : /10
Utilisation des strategies : /2

Total : /25

Je souhaite queiqu'
1 point pour ridee;

1 point pour rutilisation
du subjonctif

/2

Total pour l'item : /27
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DOMAINE D'EXPERIENCE : La francophonie

PERFORMANCE EVACUEE : Les eleves demontreront leur comprehension des idees
principales et de certains details specifiques de textes ecrits au sujet de la
francophonie (comm./c.). Its le feront en analysant, en synthetisant et en evaluant
]'information pour remplir une fiche de lecture (commlf.l.g.).

EXPERIENCE : Sauvegarder une langue.

SrruAnoN/corrrErrE Un representant de I'ACFA (Association canadienne-francaise
de l'Alberta) vient parler de la situation des Francophones en milieu rninoritaire aux
eleves qui suivent des cours de frangais. Son but principal est de sensibiliser les
jeunes au fait que le francais risque de disparaItre si on ne se preoccupe pas de
l'assimilation. Pour bien preparer is classe a cette visite, ton professeur de Francais
demande aux eleves de faire des recherches et de suggerer un titre pour cette
presentation. Ce titre sera utilise sur une affiche qui invitera les eleves des autres
classes de francais a la presentation. Il to donne trois articles qui t'aideront a to faire
une idee sur le sujet en question.

TACHE COMMUNICATIVE : Lire sur l'assimilation al-in de se preparer a un echange

d'idees avec un presentateur.

DIRECTIVES:

1. Lis la fiche de lecture.

2. Lis l'extrait de l'histoire "Barbe- Bleue" et fait une olx.,:rvation au sujet de
l'assimilation.

3. a) Lis les deux articles suivants :
La loi du francais (en France)
La langue francaise au Quebec

b) Choisis un des deux articles pour remplir la fiche de lecture.

4. Suggere un titre pour la presentation.

5. Apres avoir rempli la fiche de lecture, exprime un sonhait au sujet de
l'assimilation.
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FICHE DE LECTURE

Evidence d'assimilation dans le texte Barbe-Bleue. (ton observation)

Coche le titre de l'article choisi.
La loi du frangais (en France) U; ou La langue frangaise au Quebec U
Trouve pourquoi on veut combattre l'assimilation et comment on le fait dans cet article.

Donne deux raisons pourquoi on devrait combattre l'assimilation

1.

2.

Donne deux facons de combattre l'assimilation :

1.

2.

Utilise l'information presentee dans les deux textes pour suggerer un titre a la presentation.

Titre suggere

Tromso devaluation Test motile

Vas-y!
Exprime ton quatrieme
souhait.

2 points pour cheque reponse appropriee;
1 point pour avoir indique l'article choisi

Total : /13

Je voudrais que/qu'

24 0

1 point pour !'idle;
I point pour ('utilisation

du subjonctif
/2

Total pour l'item : /150
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Barbe-Bleue

D. etait une fois un play-boy

a la barbe bleue qui epousa

une jeune pin-up. Cette pin-

up avait un peu peur de son

marl car it avait un look

generalement sombre et

my sten ie ux. Dans les
garden-parties et cocktails

mondains, les mauvaises

langues disaient qu'il avait

ete mane déjà six fois, mais

qu'on ne savait pas ce que

ses femmes etaient deve-

nues.

Un week-end, Barbe-Bleue

dit a son epouse :

- Darling, je dois aller a

un meeting international

prendre la parole sur des

problemes de marketing. Je

to laisse les cies du loft. Et

parmi celles-ci, voici une cle

speciale qui ouvre une
kitchenette secrete que je

t'interdis de visiter.

La-de s su s, Barbe-Bleue

embrassa sa femme en
disant : «I love you, baby., et

it s'en alla en break a la ville.

Ewalt d'un conte par Yak Rivals
dans Les conies du Miroir, 1991, p. 17.

Extrait reproduit avec la
permission de 1:dople des loisirs., 1995.
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LA LO! DU FRAKAIS

Le gouvernement entend legiforer en matiere d'utilisation du frangais.
Des dispositions sont prevues pour que Ia (dengue de chez nous.,
comma le chante Yves Duteil, soft respectee et defendue contre les
«invasions etrangeres.. Dans le domaine linguistique, le
protectionnisme a egalemcit ses adeptes et des detracteurs. Une
chose est sure : en France, la langue est un enjeu politique.

C'est le 23 Wrier qu'a ate
adopte en Conseil des ministres le
projet de loi sur remploi de la langue
frangaise presente par le ministre
de la Culture et de la Francophonie,
Jacques Toubon.

Selon le texte, le frangais
devient .obligatoire- sure territoire
national pour les emissions et les
messages publicitaires a la radio et
A Ia television, les inscriptions ou
annonces dans les lieux publics et
les transports en commun, les
notices et modes d'emploi des
produits de consommation, les
contrats de travail et les off res
d'emploi. En outre, la langue
frangaise devra etre publiee dans
les manifestations ou colloques

organises en France par des Francais.
Enfin, les associations de defense du
frangais pourront agir en justice pour
obtenir que les sanctions prevues
solent appliquees.

Cetle Ioi qui se veut .de service
et non de contrainte" fixe, selon J.
Toubon, des -regles de bon sens-.
Son objectif est de permettre a Ia
Fralice .de mieux assumer la
responsabilite qui lui incombe
A regard d'une langue dont elle est Ia
source et que pres de cinquante pays
associes dans les instances de Ia
trancophonie ont choisi de partager-.

Prenant acte du fait que .jusqu'a
present is France n'a accorde qu'une
importance secondaire a sa langue,

dont les defenseurs ont semble
mener des combats d'arriere-
garde., le ministre souiigne, dans
une tribune libre du Monde, (24
Wrier 1994), que .refuser de creer,
de communiquer dans sa langue,
c'est se priver de son genie propre,
de sa capacity a exprimer la pensee
creel rice-.

Telles sont quelques-u nes des
raisons pour lesquelles .le gouver-
nement left de la politique de la
langue frangaise une cause
nationale-.

par Alain Kimmel
Le Francais dans le monde,

maiuin 1994, Vol. 265. p. 22.

Exalt reproduit avec la permission de .Le Francais dans to monde., 1995
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La langue frangaise au Quebec

Ce texte est extrait d'un discours fait par M. Michel Plourde, president
du Conseil de Ia langue frangaise au Quebec. H y expose la necessite
pour les Quebecois de modifier leurs attitudes envers Ia langue
frangaise.

Face au phenomene linguistique

II est essentiel, pour ravenir de
Ia langue frangaise au Quebec, de
bien situer celle-ci dans sa duree et
dans son espace.

On entend souvent prononcer
des jugements globaux comme
ceux-ci : .Le probleme de la langue
est maintenant *le au Quebec..
Or, nous ne connaissons pas de
phenomenes interactifs, comme
reducation, Ia sante, renvironne-
ment, la culture, qui soient *les
une foil pour toutes, et surtout pas
la langue, phenomene interactif par
excellence, dont revolut ion , surtout
au Quebec, est constamment
sou mise aux pressions geographi-
ques, economiques etdernographi-
ques.

La position geographique du
Quebec dans le contexte canadien

et americain, Ia faiblesse de sa
representation linguistique (2%) dans
('ensemble anglo-americain, la
frequence des contacts et ('omni-
presence des communications de
langue anglaise, tout contribue a
rendre precaire et fragile le statut de
Ia languefrancaise au Quebec. Parler
des progres du frangais comme d'une
situation irreversible, c'est peut-titre
faire preuve d'un bel enthousiasme,
mais c'est eller au-dela de ce que le
realisme permet de dire. Dans la
situation oil se trouve le Quebec, it
serait plus realiste de parler d'un
processus permanent de francisation.

Conclusion

Cette dynamique nouvelle dont
nous avons pa rle, ces attitudes
nouvelles face a Ia langue, ne
prendront forme et vie que si l'Etat,

les groupes et les citoyens
assument leur part de responsabilite
respective face A la langue. On a vu
de petits peuples perdre leur langue
par manque de consensus et de
determination; mais on en a vu
d'autres, en Europe surtout, faire
vivre ou revivre leur langue au
moyen dune volonte soutenue qui
a fini par avoir raison de tous les
obstacles.

L'avenir de Ia languefrangaise serait
sans doute beaucoup mieux assure
si les gouvernements s'entendaient
pour soutenir et renforcer par des
moyens privilegies, a la largeur du
Canada, celle des deux langues
officielles qui est minoritaire dans
('ensemble canadien, et pour
reconnaitre la competence et le
care ctere particulierqu e confere au
Quebec le fait d'être la seule societe
frangaise en Amerique.

Extrait de Michel Plourde,
publie en Colloques : Taxies du monde

eancophone de Christiane Daumont-
Spragg et Robert Cottrell,

CEC, 1987, p. 40-43.

Extrait reproduit avec la permission de M Michel Plourde, 1995
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S20 minutes

Tu peux echre
des mots -ties

mais pas des phrases
completes.

.1Pritorlion do la
langur"

Fais Clanton i
Italie...bon du

temps des verbs..
Verdi° les auties

rigid' de
grsarniure I la
cage Fr3 la. 1,

DOMAINE D'EXPERIENCE : Les mythes et les legendes

PERFORMANCE EVALUEE Apres avoir lu une partie d'une legende, les eleves
formuleront des hypotheses pour inventer une fin logique a l'histoire et la raconter
oralement A un enfant (comm.). Its le feront en utilisant des phrases simples et
complexes et en suivant les conventions appropriees aux legendes (comm./c.). Leur
production demontrera une precision au niveau des elements suivants : structure de
la phrase, ordre des mots, accords des determin nts/noms/adjectifs et accords des
sujets/verbes aux temps present, futur, passé (passé compose, imparfait),
conditionnel et suhjonctif, emploi de propositions de subordonnees et de locutions
adverbiales et conjonctives (lang.). Its prendront le temps de Bien planifier leur
production : reflechir et mettre de l'ordre dans leurs idees (f.l.g.).

EXPERIENCE : Inventer la fin d'une legende.

SITUATION/CONTEXTE : Tu gardes l'enfant de ton voisin. Avant de le mettre au lit, tu

lui lis une histoire. Tu arrives a la fin du livre lorsque tu constates que la derniere
page a eta dechiree et arrachee. Comme l'enfant veut connaitre la fin de la legende,
tu l'inventes.

TAcHE COMMUNICATIVE : Raconter a l'oral la fin d'une legende afin de divertir un
enfant.

DIRECTIVES:

L Lis la legende. Note les points -ties si ca peut t'aider a preparer la fin de la
legende.

2. Prepare une fin logique A cette legende. Developpe tes idees de facon cohesive et
coherente (composition) en respectant le style du texte (phrases simples et
complexes) :

reintroduis une des idees presentees dans l'histoire.
developpe cette idee en trois ou quatre phrases (contenu).
developpe cette nouvelle idee en la reliant aux idees precedentes et a la morale
de la legende (contenu).
introduis une nouvelle idee (contenu).
utilise une expression appropriee aux legendes pour la conclure (culture).
conclus en donnant une morale a cette histoire (contenu).

3. Enregistre la fin de la legende ou raconte-la a l'evaluateur.

4. Apres avoir enregistre la fin de la legende, exprime un souhait au sujet des
histoires pour enfants.

Trousse d'dvaluation Test modele

BEST COPY AVAILABLE
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tine legende de la France

L'ourson et les raisins

C'etait it y a Bien longtemps,

l'automne, la saison des
champignons. Son panier au

bras, Hans etait parti dans la

colline pour en ramasser.

«Ne t'eloigne pas trop, avait

insiste son papa. Il y a des ours

dans la foretd> Mais i1 y avait

tant de champignons que le petit

garcon s'ecarta peu a peu du

chemin et se trouva

brusquement nez a nez avec un

ourson bran.

Aussi surpris l'un que l'autre.

s'observerent tirnidement et

Hans vit que l'ourson tenait dans

sa patte quelque chose qui
ressemblait a des billes.

Vite rassure, l'ourson devora

quelques billes puis se lecha les

babines. Elles avaient l'air

delicieuses... «ca se mange?0

murmura Hans, tres interesse.

Comme s'il l'avait cornpris,

l'animal lui tendit alors une

grappe de cette mysterieuse

gourmandise.

Adaptk dune lagende de Franck Jouve pare dans «Mes prernitres Idgendes L'automne",
Hachette Jeunesse, 1992, p. 14-16.

Extrait reproduit avec la permission d'Hachette Jeunesse, 1995
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Hans gouta. Mmm!

C'etait sucre et rudement bon!

Il remplit son panier de ce
nouveau fruit. Sa maman allait

etre contente.

<Merci beaucoup, s'ecria Hans.

On va se regale"...

Mes notes

Trousac devaluation Test module

Enfin, c'est on
dnquierne souhait!
Penses-y ben!

Elements evalues
Contenu/composition : /18

Expression appropriee : /2
Precision de la langue : /10
Strategies employees : /2
Total : /32

J'aimerais queiqu'

30

BEST COPY AVAILABLE

1 point pour l'idee;
1 point pour Futilisation

du subjonctif
/2

Total pour l'item : /34
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Directives :
1. Choisis un de tes cinq souhaits.
2. Donne une raison pour laquelle

tu as choisi ce souhait.

Maintenant que tu as vecu cinq differentes
experiences et que tu as exprime cinq souhaits,
lequel veux-tu que ferauce et dis-moi
pourquoi?

1 point pour
la justification;

1 point pour
la precision de

Is langue
/2



TRANSCRIPTION DES TEXTES ORAUX

Premiere &mite :

Bienvenue a noire minute «Sciences et Vies. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec
vous mes reflexions sur les etudes genetiques. Dernierement, j'ai entendu des mots
comme ADN, bioethique, biotechnologie et genetique. J'ai donc decide de me rensei-
gner un peu sur ce sujet et voici quelques points qui ont retenu mon attention.

Avez-vous entendu paler du fait qu'il existe maintenant une carte genetique de l'etre
humain?

A
Note :

Co torte est snregistre deux
lea. Pas besoin de robobiner.
Apes la prornsite iodraCia
donne.? eueleues minutes aux
alba,' pour organiser Veers
idaes.

Des chercheurs francais viennent de tracer une premiere carte genetique qui couvre presque 90 % des genes
humains. Si on compare ca au 2 % que nous avions avant cette decouverte, on peut comprendre l'importance
de cet evenement. C'est comme si on regardait une carte du monde dessinee a partir de donnees satellites,
comparee a une carte du monde dessinee par Christophe Colomb.

Cette nouvelle carte genetique situe les 100 000 genes sur chacune des 23 paires de chromosomes humains.
C'est, en quelque sorte, un plan qui presente les donnees pour la fabrication de chaque individu.

Cette grande decouverte est un pas de geant dans la recherche medicale sur le cancer, le sida et autres
maladies connues, mais qui demeurent toujours un mystere sur le plan genetique. Elle ouvre les portes sur

11) le developpement de nouvelles approches pour le traitement de ces maladies.

Deja on peut constater que cette decouverte importante aura des benefices enormes. Par exemple, la carte
genetique peut indiquer la probabilite de contracter des maladies. Elle peut aussi determiner la compatibili-
te entre donneur et receveur d'organes.

Du cote du Canada, des medecins ou chercheurs ont decouvert le gene responsable de la dystrophie
musculaire, le gene de la fibrose kystique sur le chromosome 7 et des genes qui sont relies a la tuberculose et
au cancer.

Le bon cote de tout cela, c'est que toutes ces decouvertes permettent une meilleure comprehension de
plusieurs maladies, ce qui ouvre la porte sur de nouvelles facons de les prevenir ou de les traiter.
Cependant, je pense qu'il y a du danger a vouloir modifier ou selectionner des genes, et ce, pour toutes sortes
de raisons, bonnes ou mauvaises : on peut enrayer des maladies ou en creer. Ainsi, in peut interferer avec la
nature sans comprendre les consequences a long terme. Il faut donc eviter un abus dans l'application de ces
decouvertes qui pourraient soulever des dilemmes d'ordre moral ou scientifique. Par exemple, on peut order
sur demande un etre humain ayant des caracteristiques speciales, ou encore eliminer certaines races. 11 y a
aussi la possibilite que l'attrait de gains financiers decide de l'avenir dans ce domaine.
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Voici mes reflexions a ce sujet. Alors, si vous avez des commentaires sur ce qui a ete presente lors de cette
emission, n'oubliez pas que demain, a 9 h 30, a ]'emission «A vous la parole., nous aurons comme invitee,
Madame Carole Lajeunesse, chercheuse de l'Institut Pasteur. Cette emission sera radiodiffusee de nouveau
ce soir apres les nouvelles.

Deuxieme ecoute :

Narrateur : Ceci est un enregistrement de ]'emission «Science et Vie. radiodiffusee ce matin.

Trouase devaluation Teat modele 34

ft
Note

Le text. oat tepdli caul
la dormers phrase.

"assetemenismi
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GUIDE DE CORRECTION

FICHE DE RECHERCHE

Avantages* (quatre points) Dangers* (quatre points)

paa de, giant deem lea ledze/scizas acvc k.

cancer:Ada et out/zed. malaclaa

noui,,aea appwcAta po'*r la t/zactenzemZ dca

enatadiea

aide, e p4i.uenz2 lea niala&e.

incl.:gut, 42 fvzotatieliti, de, cont/zacteiz cka

.r.oladiza

.moats, lCC compote:bate. eats. donneuita/

ileCtutuAl clivya4e.A.

nue-wx comp,,444,146 plautuaa fnaladatd-

umayeiz. ded nzoladiza

dui/z de. .node fuel k,,4 Find&

pawl toatta 6asta. d 444;iona. (p. ex., aeila

de4 mai.adie4)

4.ntuzp.a. dame, la. natwx dant, comp/and/1z

Ga condefuencea

didin. dea gain. Anancie.za peed contzeileA

clonzaiAe.

re,r/Z (A0a012 du4

CiGeltrma

Cot Pr..t difidd4 curtainea

cth..4 c/e4 enairdiez.

Mon opinion : `bout inonee: qui 4elvtend as *wino- un 4ende+tentutt clea avantafea au.

dea ct2 9e43. et qui. inset anfaigenteszt da vattee4 eat arxe.pta.616.

2 points pour l'utilisation dun renseignement;
2 points pour la justification

Recommanderais-tu cette personne comme presentateur a la conference
et pourquoi?

I point pour In recommendation:
2 points pour la raison

Ioute, 4iponde. byilaz eat acceptable.

Mote

1. La proamon de la Lingua
Was pas evaluee dans cat
nem de oorprensnmon
wale.

2. Voici des Ikons's
possiska. lalove peas lea
exprimsr drtlarermient M i
n'a Elul en donne, qualm.
Mal I' idle qui corrple.

Trousse devaluation Test modele

Note

Tout souhalt
appropo6 Ala
slluabon presentee
est acceptable.

gxcenpic
Je souhaite :
cireeceleueo pp...34AZ aura.

.ede..46 mict,calen cwant do

posvA d &vent

REST COPY AVAILABLE

(2 points
pour chaque

idle
appropriee)

2 points x
8 idees =

/16

/4

/3

1 point pour l'idee;
1 point pour l'utilisation

du aubjonetif
/2

Total pour l'item : /25
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DEPLIANT PUBLICITAIRE

La vraie nature de . . .

LA CIGARETTE

Saviez-uous que / qu'...

- on a déjà cru que Ia cigarette avait des effets

benefiques?

on a aka. gat, &. MAnr, pauvaZ pubsi4 C,t4taj4e4,

entiladit4

on itRa C04441t4C44. ycu. plan& doa.c.aiweaet lea

- Ia publicite amene les personnel a fumer?

on acco/ic dcs fAeritu.o. 4 cieia/zea.z.

Lana9e-a al&cliantea.

oat. p4eamte. flea planteeze.4. da &Sea& cra4AG.44.4./14, di

vita& a des ciazaelem-tulZ

on aeaoc.e. Way: lame. et rniaice4v2.

- le coat de la fumee est vraiment votre sante?

to co.:dawn p4a2 ue et to eiTarili ZGApi/tatatilf,

&mutt a diziner&

tu, us. en. ,104:ta. bonne dam& : 64anclutcaret towx.

itigu&stee, A/44z oktrotiva., powmone. e.t mesa ail
itat, 4iariutz- pews eleve.:l cfattalue auctiartuz et de,

carat, rvL phut counts...

Note

La prdaalon de
longue nest pas
val pee dans cot
dam de corrpaShensIon
ease

2. Vac, In reconses
pass L aye peal
lea oxpfirller
drnererrment.
C'es1 l'ide QUI coupe.

fumer, c'est braler son argent?

davx dez. 4ipanoe.s do.tnit.e. te761 7.u. d.

p. 16 du. 7.vic dadeninidtAation.

it y a mille facons d'ecraser sans
engraisser, mais it Taut commencer par

y penser?

'tip-chid. auiz :Cittana pow:. k...acitalle4 14, 64.w-a

eaaaie. ele. Mauve/1. des a&e/z.native.6.

cancen.M.e.-tao et dole! sun. All (16 cezeg4 di

1-4

2 points pour cheque idee appropriee selon la categorie - total d'idees - 10 x 2 = 20

:

J'aimerais : y, toaa

mon& C.64.10,AIG &e3 r to ck.
Nola

Tow souhail
aPxopm la
sduation prserie
Mt ac000table

Trouser d'evaluatton Test modele

BEST COPY AVAILABLE

3(

fa cloAcac

point pour l'idee;
1 point pour l'utiliaation

du subionctif
P2

Total pour l'item : /22
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Criteres pour la tfiche de production &rite

Nom : Genre de niche communicative : (1""c'wk cracemi°4i°"

Date

Caracteristiques du message :

'Note

Tour scrunan
Wearie a In
situation presentee
ear auaptable.

'IMO0AMMSEMMAIIMA

Contposante

Norme

Communication
(Contenu et composition du message)

Culture
(Aspects

sociolinguistiqucs)

Longue
(Vocnbulaire, grammairc,
structure, orthographe)

Formation langagiere
generale

Contenu requls :
INTRODUCTION

Elaboration du message :
coherence entre les

utilisation du langage
formel

Accent majeur :
temps des verbes

Strategies (possiblement
employees)

- carriere/profession /0,5 mots/phrases /1 salutation suivre le modele J
- 2 raisons /0,5 cohesion dans le sociolinguistiquemcnt utiliser des ouvrages
DEVELOPPEMENT
- explication raison N1 /2

developpement des
idles /2

appropriee de reference '-1

explication raison #2 /2
CONCLUSION

style (phrases simples
et complexes) /1

retour 11

- salutation /1

Excellent Complet 7 I Bien developpee 4 toutes les conventions 2 Sans erreur : 10 utilisation des deux 2

tons les elements sont I (presence soutenue des sont respectees Peu d'erreur : strategies
presents I liens entre les mots et

i entre les Ickes bonne
(Les elements requis sont
utilises csrrectement de

9

it masque on element 6 : variete de phrases) 80 To a 99 % du temps.) 8

Acceptable Partlellement oomplet
it masque de deux

I

5 I Asses blen developpie
(presence presque

3 presque toutes les
conventions sont

1,5 Quelques erreurs : 7 utilisation dune strategie 1

a trots elements 1 constante des liens entre respc ees (Les elements requis sent 6

I lea mots et entre les idles utilises csrrectement de
I un peu de variete dans 50 % a 79 % du temps.)

4 les phrases) 2 1 4

Non reusei Insulfisant
it manque qualm

3 Developpement
InsuffIsant (presence

I les conventions ne
sont pas respectees

0,5 Trop d'erreurs : 3 aucune strategic utilisee 0

elements ou plus 2 occasionnelle dee liens
entres lee mots et entre lee

adequatcment (Lea elements requis sons
utilises correctement

2

1 idles tree peu de vartete
dans les phrases)

moires de 60 % du temps.) 1

0 0 0 0

Total : /25 n I /4 /2 /10 /2

Soulinit : /2
BEST COPS AVA1LAEC

'otal pour l'item : /27



FICHE DE LECTURE

Evidence d'assimilation dans le texte .Barbe- Bleue.'. (ton observation)
91 y. a pleesie.uos mote an91424a darts l& tvxte.
91 y. a. wie pan& plopoirtias ddo ,note cuvitaies dance it te,xte.

/ Note

t. La priroston de 4 lanpue
Wes pas dvaluite dans oet
item de comprehension
earls.

2. Veer les Moonset'
possbies. L 'dawn peat les
explunel ditlecetnrrent.
Cost hciee qui cOrPlit.

Coche le titre de l'article choisi :
La loi du francais (en France)0 ; ou La langue francaise au Quebec
Trouve pourquoi on veut combattre l'assimilation et comment on le fait.

/404466 per&taket. pa
6C: dw itancialt (en 94anct).3,

Pr.pandes posulles pow:.
6194.,e bangase au 2 bean

...

/424:4046. :

pe,u4 4edpiTith et di lc& la &inept. cont4e les
.riewaziona. inamiciisesa,
paAcc (ea. la 9.2anct. at la dotaxe du, bancaie et
pa4tafe cette 6ne avec. pzeo. a aesetua4te.

Part
'nowt e,xploctus son plopite genie ct sa capactti
e/xtenignes aa pusait.. C4iati4AG

Prusaus.

itadiraiA as .2ailmc eat coneta~nent 40W1/44
a.u.z pntesiona yicynaphiree,a, iconomertaza a
do nopaplzictues
quit moditan l'a27)1,4 dee .2aiS4ois urtArita.
kz42944t, litaficaiat
dkuZ 6alc4Allia/S.C4 te, a.44,

d c a. tine frahle, itplide.ztation. linpietirete
it y a ant pan& ilieretence de. contacts a-4,,et la
kanbyeze anglaise et fonenipee:sence, dee.

comerr..u.nicatioo. &Ague anflacee.
ban r,Eu:s. an. 4E4144 /wide, att. u.ibec

°Alone. :
us aclopta4t rut peofrt da loi 6..n. tunploi de la
blue. bancaise
us 4emdant 6 /tancate. obtefatotiw scut le teiznit.oi4e,
national... opt& csre.misloi (p. 26 ch.t.
la GIncigte esanr,aiee detma ttne publiee clan& lee.
nza4itrestatiorks au, coilecium. ovasziels en 94a4ce
pais deli. 94ancaia
&,:s cuzociatione. de. deyenee. do- tianr,aia poumaiust

eis /aatice pow :. oite-niis at la eanctions
Fklelwee. aoient applietteizs

9apon,s :
auxin. en fifin sin. pr.ocelews peizevoment de.

bandeation
t etat, Ice. pnoupxa et les citoyen,s dowent aseumus
G.444. pant /up:y.46444a, tr, a la fruiciut
GA. rxweuttene.nts doivent 4:entendite pave.
sotztemei et 4enjoiceit pa.4 d&s. osoyene fyiwilecau

dezvz 6ngv.es oficiellcs
leconnaZnc la compituice. et le. ca4acti4e.
padiculie4. der. 2..ibez put eat la ne,dJe sociiti
bancophone en Arnie tae

Utilise !'information presentee dans les deux textes pour suggerer un titre a la
presentation.

Titre suggere e Inanrais, ant &asp,. e danyten. de diepa/lition. Ana oionde.. (Piponae poeuhle)

/ N ote

Tout souhed
approono i le
sdualson ptesente
est acCeOtettle.

p& .
Je voudras qt.r. 4-6

14a4c.opizone.e. pedeae.ett

con:se/weir. &an 6.49u.e.

Trousse d'ovaluation Test modele

1 point pour l'idee,
I point pour ('utilisation

do to langue
/2

Total pour !'item : /15

2 points

pour avoir

donne une
evidence

appropriee
/2

1 point

pour avoir

indique
Particle

choisi

/1

2 points

pour

cheque

reponse
appropriee

/4

2 points

pour

cheque
reponse

appropride

/4

/2

Total : /13
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Criteres pour la tfiche de production orale

Nom : Genre de tdche communicative : eo"c" aP="1-ta.nime414

Date :

Caracteristiques du message :

ft
-solo

TON runan
appropn6 a La
&nation present&
est aueplable.

Composanie

Norma

Communication
(Contenu et composition du message)

Culture
(Aspects sociolinguistiques)

Lang-ue
(Voeabulairc, grammaim,
structure, prononciation)

Formation langagiere
generale

Contenu requis :
reintroduction d'une idee

Elaboration du message :
coherence entre

expression con rante
dans le domaine des

Accent majeur :
temps des verbes

Strategies (possiblement
employees)

presentee /1 mots/phrases /2 legendes pour enfants prendre des notes U
elaboration de cette idee
(3 phrases) U U U /3

cohesion dans le
developpement

suivre un plan U

introduction d'une
nouvelle idee /2

des idees /2
style (phrases simples/

developpement dune
nouvelle idee (2

complexes) /2
les idees sont reliees pour

morale /2 mener a une in logique /2

Excellent Complet - tous les
elements sont presents

10 Bien developpee
(presence aoutenue des

8 expression juste et Bien
ut ;lists

2 Sans erreur 10 - utilisation des deux
strategies

2

it manque un element 9
liens entre les mots et
entre les idees)

Peu d'erreurs :
(Lea elements requis sont

9

utilises correctement de 8
- il manque deux elements 8 7 80 % a 99 % du temps.)

Acceptable Partlellement complet
il manque de trots a cinq

7 I Asses Wen dveloppee
I (presence presque

6 - erreur de justease ou
d'utilisation

1 Quelques erreurs : 7 utilisation dune
atrategie

1

elements 6 I constants des liens entre
el s mats et entre les idees)

5 (Les elements requis soot
utilises correctement de

6

5 I
1

4 50% a 79% du temps.) 5

Non reused insuffliont 4 1 Developpement 3 - aucune expression Trop d'erreurs : 4 - aucune strategic 0
- il manque plus de cinq insulfluant (presence utilishe 0 utilises

elements 3 I occasionnelle des liens 2 (Les elements requis aunt 3

2 I entre les mots et entre lea
1 idees) 1

utilises correctement
mains de 50 % du temps.)

2

1 I 1

10
0 0

Total : /92
I

/101 /8 t2 : 70 /2
.1

Souhait /2

BEST COPY AVAILABLE
Total pour l'item : /34



ANALYSE DES RESULTATS

Profil de la competence langagiere - French 31a

Habilete

Composante

lantattere C.O. C.E. P.O. P.E. Total
par

composante

%
par

composante

Experience/
Communication

23 (N° 1) 20 (N° 2)
13 (N° 4)

18 (N° 5) 11 (N° 3)
6 (souhaits)

91 73 %

Culture
Subsumee

(N° 1)
Subsume

(N° 2) 2 (N° 5) 2 (N° 3) 4 3 %

Langue
Subsumee

(N° 1)
Subsumee

(N° 2) 10 (N° 5) 10 (N° 3)
6 (souhaits)

26 21%

Formation
langagiere
generale

Subsumee
(N° 1)

Subsumee
(N° 2) 2 (N° 5) 2 (N° 3) 4 3 %

125 100 %
Total

par habiletk
langaglere

23 33 32 37

% par habilete
langagiere

18 % 26 % 26 % 30 % 100 %

Rappelezvous que la mention «subsu nide. signifie que la composante est presente. mais quo la 'Ache ne pormct pas a l'administrateur
du test de l'evaluer de facon authentique.
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Profil de la competence langagiere - French 31a

410 Nom de l'eleve

Date :

liabilete
langagiere

Composante

C.O. C.E. P.O. P.E. Total
par

composante

%
par

compasante

Experience/
Communication

/23 /33 /18 /17 /91 /73%

Culture /2 /2 /4 /3 %

Lingua /10 /16 /26 P21%

Formation
langagiere
generale

/2 /2 /4 /3 %

Total
par habllat4
langagiere

/23 /33 /32 /37 /125 100 %

% par habilete
langaglere

/18 % /26 % /26 % /30 % 100

Commentaires :
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no

a
a-

a

S
a

TABLEAU DE SPECIFICATIONS/TABLE OF SPEOIFICATIONS

Test
Item

Language
SUMO

Evaluated./
Present

Learner
Expectation(s)

Evaluated
(Directly/

Indirectly)*
Communicative

Task Technique(s)
Thinking Skills

Used*" Product

Program
Component(s)

Evaluated

1 L.C.
WI'.

le, 2a, 4, 5d, 5e,
6a, 6d

Listeni ig to a radio
program on genetic
engineering in order to
obtain pertinent in for-
motion relating to a
conference presenta-
tion.

- pulling out information by
selecting it and categoric.
ing it

- using selected information
to give an opinion and to
make a recommendation

:.,.[; IP'' pf 13734 Vve.4,1
''''. :4, ..4. -7............4,44,- :..".: ... . .... .. ..:.::.:. ,:.:::.. .. .. . --

CompletedCompleted
research report

2 R.C.
W.P.

lb, 2a, 4, 5, 5h,
6a, 6b,

Reading an article on
cigarettes in order to
extrapolate messages
for a publicity
campaign.

pulling out information to
support an idea

pp N SYN EVAL Completed
pamphlet

E/C

3 W.P.
R.C.

la, 2b, 3, 4, 5,
5d. 5e, 5f, 5h,

6c, 6d

Filling out an admis-
Sion form in order to be
accepted to a post.
secondary institution in
Quebec.

open ended paragraph
writing
using a guideline in order
to organize ideas

Apn .,.1t.op.,.5 AN..m.... EVAL
. . .. Completed

admission
form

E/C, C, L, GLE

4 R.C.
W.P.

lc. 2a, 3, 4, 5

5h, fia, fib

Reading articles on as-
similation in order to
prepare for an ex-
change of ideas with a
guest speaker.

- pulling out information to
fill in blank spaces
using pulled out
information to create s
title

cjrj s.pp 1.
.3: :

SYN EVAL Completed
research

form

E/C

5 O.P.
W. P .

le, 2a, 2b, 3, 4, 5,
5a, 5b, 5d, 5e, 5g,
5h, 6a, 6b, 6c, 6d

Inventing and narrat-
ing orally the end of a
legend in order to
amuse a child.

- reading a story to take
down notes regarding
main ideas

- using main ideas to invent
a plausible ending
role playing a narrator

liJ Asp :,:.:_ EvAL
:d.:.

Completion of a
legend

presented
orally

E/C. C. L, GLE

6
(wishes)

W.P. l, lb, lc, ld,
le, 2a, 2b, 3, 4, 6,

Gr. 6c, 6d

Expressing a wish, in
written form, in order
to reflect on an
experience.

- filling in a blank
. . ..

:4 .41:**: EllAJ,
4,44 4,=44.q.4.4:

Filled in
speech
bubble

E/C, L

'The num language skill being tested appears in bold print. (Overlapping re peen the program's multidimensional, integrated orienunion.)

Learner expectation(s) numbering corresponds to the numbering on pages 43-44.

The thinking skills have been abbreviated or the following manner,
K/U -= Knowledge/Understanding
APP Application
AN = Analysis
SYN = Synthesis
EVAL = Evaluation
The darkness of the shading indicates the degree of emphasis being placed on the thinking dulls indicated.

BEST COPY AVAILABLE
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PROGRAM OF STUDIES ADVANCED LEVEL 7

Learner
Expectation

Number
Learner Expectations for French 31a

1(a) engage in a language experience involving challenges for my future

1(b) engage in a language experience involving health and leisure activities

1(c) engage in a language experience involving the francophone world

1(d) engage in a language experience involving legends and myths

1(e) engage in a language experience involving the sciences technology

2 (a) understand and interpret the meaning of the main points and a few supporting details
in familiar and unfamiliar oral or written communications

2(b) express a communicative intent, orally and in writing, by developing ideas coherently,
with advance preparation, based on the communicative task

3 examine and analyze, with the teacher's assistance, the contribution of francophone
cultures to our society by studying the basic facts that make it possible to understand
information, events or contemporary behaviour (sociolinguistic aspects)

4 understand the sound-symbol system and vocabulary appropriate to the field of
experience, and determine the coherence appropriate to oral or written texts of varying
length and complexity

5 use, orally and in writing, the sound-symbol system related to vocabulary
appropriate to the field of experience, era.,loying simple and complex sentences,
in the appropriate tenses employing the following cohesion markers and linguistic
elements:

5(a) the past conditional

5(b) differentiation between usage of the imparfait and the passé compose in prepared
speech

5(c) lequel (all forms)

5(d) cohesive elements at the discourse level

5(e) relative pronouns: ce qui, ce que, ce dont

5(f) the present subjunctive

5(g) the pass4 simple (for recognition only)

Trnuase devaluation Test modele 43

:)

suite ...
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5(h) all linguistic elements from the Beginning and Intermediate levels

6(a) use the knowledge of text structure to facilitate understanding of an unfamiliar text
(cognitive)

6(b) distinguish between relevant and irrelevant information to understand a
communication (cognitive)

6(c) take the initiative to begin and./or conclude a communication in French (socio-affective)

6(d) select and use rules of grammar to improve a communication (metacognitive)
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PLAN DU TEST MODELE DE FRENCH 31b

(TAffiche tes couleurs0

DOMAINE(S)
D'EM'ERTENCE

Les caracteres et
les personnalites1

Les pieces de
theatre

L'adolescent et
la loi

Les
communications

L' avenir de
la plarade

Les arts /Les pieces
de theatre /Lea

caracteres et les
personnalites

TACHE
COMMUNICATIVE

Ecouter un extrait
dune piece de theatre
afin d'analyser les
traits de caractere et
de personnalite d'un
personnage.

C.O.

I)

Lire des articles de
journaux sur les
eleves-travailleurs
afin de se preparer
pour un debat.

C.E.
6-c'

Soumettre une propo-
sition &rite dans Is
but de gagner un
concours.

P.E.
it)

Ecrire le scenario
d'un film dans le but
de gagner un
concours.

P.E.
k6

Passer une entrevue
pour convaincre
quelqu'un de sa
valeur artistique.

P.O.

COMPOSANTE(S)
DIRECTEMENT

EVALUEE(S)

Communication Communication Communication

Culture
Langue
Formation
langagiere generale

Communication
Langue
Formation
langagiere generale

Communication
Culture
Langue
Formation
langagiere generale

COMPOSANTE(S)
PRtSENTE(S) ET
NON EVALUAE(S)

Culture
Langue
Formation
langagiere generale

Culture
Langue

Formation
langagiere generale

Culture

BEST COPY AVAILABLE



NOTES EXPLICATIVES

Pour bien utiliser ce test, it est important de se
familiariser avec les cinq items qui le composent afin
d'en connaitre le contenu, la performance visde et les
criteres d'evaluation suggeres.

Le test peut etre administre en une ou en plusieurs
sessions. Par exemple, on peut dchelonner les items
sur une periode d'une semaine a raison d'un item par
jour ou encore, administrer le test en une seule session
d'environ deux heures et demie. Si on presente un
item par jour, l'administrateur du test doit s'assurer
que les eleves recoivent la premiere page du test avec
chaque item afin qu'ils aient toute l'inform tion
necessaire pour completer l'item correctement.

Les deux heures et demie ne couvrent pas le temps
requis par l'evaluateur pour administrer l'item de
production orale a tous les eleves. Ce temps dependra
du nombres d'eleves, des raisons pour lesquelles ils
passent le test, et des cond'tions dans lesquelles le test
sera administre. Par exemple, a-t-on acces a un
laboratoire ou tous les eleves peuvent passer le test en
memo temps, ou a-t-on acces a un soul .nagnetophone
avec lequel les eleves peuvent enregistrer leurs
messages a tour de role? On doit repondre a ces
questions avant d'administrer le test.

L'item de la comprehension orale est presentee au
debut du test (Item No 1*) et cAlui de Ia production
orale est a la fin du test" ,,tri 5*). Cet ordre peut
toutefois etre change selon les besoins. Un
magnetophone -.3t necessaire pour l'item de
comprehension orale (Item No 1*). Le texte oral de ce
test se retrot' sur le cote «,13» de l'audiocassette.
L'enseignant pe.:t., s'il le desire, le rep roduire
separement sur une autre cassette. Un magnetophone
et des cassettes vierges sont aussi utiles, mais non
necessaires, pour l'item de production orale (Item
N0 5*).

Dans ce test, les items sont identifies de cette fawn : sh

Trousse devaluation Test modele 51

Il est a noter que les renseignements destines aux
eleves suivent le symbole et ceux destines
a l'enseignant sont inscrits sur un papier bler-notes
(P- . A titre d'information, le temps approximatif
alloue a chaque item est indique pros du symbole bif .

Un autre symbole est relié a la precision de la langue
et est signale par un dictionnaire 1

. Ce symbole

indique aux eleves que la precision de la langue est
evaluee dans cot item. 11 precise aussi quels elements
linguistiques sont accentues.

Les eleves peuvent utiliser des dictionnaires et autres
ouvrages de reference. Its devraient aussi avoir du
papier pour les brouillons de leur production ecrite et
pour noter quelques mots-clesen vue de lour production
orale.

Afin de faciliter Ia correction du test, un guide et des
grilles de correction sont disponibles. II existe aussi
une grille permettant de dresser le profil de la
competence langagiere. De plus, cette grille facilite Ia
Cache de corn muniquer aux eleves les resultats obtenus.

Bien que les composantes culture, longue et formation

langagiere generale fassent partie integrante de chaque
item, it est souvent difficile d'evaluer directement/
explicitement certaines composantes sans menacer
l'authenticite de la tache demandee. C'est pourquoi,
dans ce test, ces composantes seront quelquefois
evaluees di rectement ou quelquefois subsumees sous
les autres composantes.

L'evaluation de la composante langue des niveaux
avances reflete une approche differente de celle des
niveaux debutants et intermediaires. Dans les tests
de niveaux debutants et intermediaires, ou les
productions orales et ecrites des eleves requierent une
utilisation d'elements linguistiques specifiques et

French 3 lb (Avenue 81



limites, les criteres d'evaluation suggerent de deduire
un certain nombre de points par erreur. Cependant,
dans les tests des niveaux avances, oil les productions
orales et ecrites des eleves sont complexes, elaborees
et variees, les criteres d'evaluation de la composante
langue sont holistiques. Aces niveaux, l'evaluation de
la langue est basee sur le pourcentage d'utilisation
correcte des regles de grammaire visees dans la
production totale de l'eleve. Les regles visees sont
precisees dans chaque item.

Trousse d'evaluetion Test modele 52

Finalement, le test annote contient toute l'information
necessaire pour aider l'evaluateur a administrer le
test. Le test de l'eleve contient seulement l'information
destinee a l'eleve soit : la situation/le contexte, la tfiche
communicative, les directives, les criteres d'evaluation
et la ponderation. Le test de l'eleve est disponible sous
forme de feuilles reproductibles. L'enseignant peut en
faire autant de copies qu'iI le desire.

Co y
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Note
Ate ler les eleves a comprendre
Celle Map°

Pistes suggerees

We a haute volx toute la section.
!airs un remuemeninpes des reactions
des eleves faoe au titre settlement ou au
titre et au contexte general ensemble.
poser des questions sur le silica.
discuter au vecu des Mayes, etc.

Ensuite. Inviter les *Sieves a commencer le
test

41;
11 nest pas necessaire de

comprendre tous les mots qua tu entends ou
hs. Tu doffs foutelois comprendre les mots
ou phrasesdos qui permanent d'accomplir
is Oche dormer:). Si tu as de la di fficulte avec
ces mots-cies, utilise ton dictionnaire.
Rappelle-toi que lorsque to t'expnmes on
hangars, it ne taut pas essayer de le faire
comme to he ferais en anglers. 11 faut plutdt
faire de ton mieux avec tout ce que tu sais on
francais et n'utiliser le dictionnaire que sr
cast vraiment nocessaire

Precision
de la

longue

Les productions orales at
ocrites dorventdemontrer
une coherence des idees,
une cohesion des
elements linguistiques
(en utilisant des mots

comme : pursque, avant que, lots que,
cependant, donc, ainsi, etc. J e une precision
de O Gangue quand tu utilises :

to plus- que - parfait
le participe present
les pronoms possessifs
les pronoms demonstratils
la voix passive
le futur anterieur

et tous les autres elements des niveaux
precedents.

Trousse d'avaluation Teat modele

PREPARATION AVANT DE COMMENCER LE TEST

Ce test comprend un contextegeneral etcinq items (experiences). Le role
du contexte general est de stimuler ta reflexion avant que tu commences
les cinq items du test. Ces cinq items verifient ta performance en
francais. Pour t'aider a identifier l'ha bil ete langagiere evaluee, les
symboles suivants seront utilises : scouter, 6.), lire, sgz ecrire,

- et parler. De plus, une montre S en haut de la page indique le
temps approximatif pour accomplir la Cache donnee. Le dictionnaire

indique les aspects de la longue &slues.

DIRECTIVES :

1. Lis le titre du test. Reflechis pendant quelques secondes a ce qu'i:
signifie pour toi.

fiche tes couleurs!

2. Lis le contexte general et reflechis pendant quelques secondes au
message qui est donne.

CONTEXTE GENERAL:

Si tu veux influencer le monde dans lequel tu vis, it fautque tu t'engages.
A tous lesjours, tu as l'occasion de don ner ton opinion ou de prendre des
decisions qui, a court ou a long terme, ont un impact sur ta vie et celle des
autres.

A toi de decider : prendre ou perdre le controle de ton sort. Voici cinq
situations ob. tu peux kafficher tes couleurs ".

Commence avec ta premiere experience a la page
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30 minutes

DOMAINE D'EXPERIENCE : Les caracteres et les personnalites/Les pieces de theatre

PERFORMANCE EvealitE : Les eleves demontreront une comprehension des idees
principales et de certains details specifiques d'un extrait d'une piece de theatre
(comm.). Its le feront en selectionnant, en categorisant et en analysant trois mo-
ments de la piece afin de completer une grille d'analyse (f.l.g.). Its utiliseront leurs
notes pour inventer un troisierne appel (comm./fig.).

EXPERIENCE : Analyser des caracteres et des personnalites.

SrruATioN/corrrErrE : Dans le cadre d'un cours de psychologie, vous etudiez les
caracteres et les personnalites. Pour amorcer le theme, l'enseignant vous fait
entendre un extrait d'une piece de theatre intitulee Un piano... peut-etre.. Il vous
demande d'analyser l'un des personnages a trois differents moments de la piece :
avant le premier appel, lors du premier appel et lors du deuxieme appel.

TACRE COMMUNICATIVE : Ecouter un extrait dune piece de theatre afin d'analyser les
traits de caractere et de personnalite d'un personnage.

DIRECTIVES :

1. Lis la fiche d'analyse.

Partie A

2. Premiere ecoute : Eco-Lte la piece de theatre. Essaie de comprendre l'histoire.

3. Dearienze ecoute : Remplis la fiche d'analyse en relevant un trait de caractere au
de personnalite de l'homme qui telephone a chacun des trois moments de la piece.
Note ces traits dans la premiere colonne.

4. Troisieme ecoute Justifie tes reponses en donnant deux exemples d'actions ou
de paroles qui illustrent ces traits dans la piece. (Deuxieme colonne)

5. Quatrieme ecoute Verifie tes notes.

Partie B

6. Utilise tes notes de la Partie A pour remplir la Partie B.

Trouase d'evaluslion Test modele French 3 lb (AvanW



FICHE D'ANALYSE

Résumé : Cet extrait met en scene deux personnages : une femme qui veut vendre son piano et un homme
qui veut peut-etre l'acheter. Its communiquent par telephone.

Partie A :

Trait de caractere ou de
personnalite demontre par

l'homme qui telephone

Evidence de ce trait
(deux exemples : parole ou action)

Avant
le
premier
appel

Pendant
le
premier
appel

Pendant
le
deuxieme
appel

(6) (12)

Partie B:
Comme to viens de l'entendre, it y aura un troisieme appel. Sonviens-toi des derniers mots du narrateur et
utilise ces renseignements pour developper les elements du troisieme appel.

Pendant
le
troisieme
appel

Trait de caractere ou de
personnalite demontre par

l'homme qui telephone

Trousee devaluation Test modele

(2)

Evidence de ce trait
(deux exemples : parole ou action)

(4)

2 points pour chaque bonne reponse
Total pour l'item : /24
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(:(1 30 minutes

DOMAINE D'EXPEREENCE : L'adolescence et la loi

PERFORMANCE EvJuute : Les eleves demontreront une comprehension des idees
principales et de certains details specifiques d'articles de journaux sur les adolescents
et la loi (comm.). Its le feront en selectionnant et en analysant ('information afin de
remplir une grille d'information (f.l.g.). Its prepareront des notes personnelles pour
une discussion en faisant la synthese de l'information qui leur servira a formuler une
opinion en frangais (comm./f.l.g.).

EXPERIENCE : Lire des articles de journaux.

SITUATION/CONTEXTE : Dans ton cours de droit, l'enseignant explique que plusieurs
personnes se plaignent qu'un nombre grandissant de jeunes ne font plus leurs
devoirs, gulls sont souvent absents de leurs cours et que leur rendement scolaire
baisse. II explique que cette question est maintenant discutee au niveau du
gouvernement provincial ou l'on pense meme passer une loi a cet effet. Ton
enseignant propose de debattre cette question en classe avant de vous demander de
presenter vos opinions au gouvernement.

'FACILE comarumicArrve : Lire des articles de journaux sur les eleves-travailleurs afin
de se preparer pour un debat.

DIRECTIVES :

1. Lis la fiche de recherche.

2. Lis les deux articles, puis :
repere quatre arguments pour une loi sur les eleves-travailleurs.
repere quatre arguments contre une loi sur les eleves-travailleurs.

3. Donne ton opinion et justifiela en utilisant les deux renseignements presentes
dans les textes que to consideres les plus importants.
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FICHE DE RECHERCHE

.Les eleves-travailleurs.

Devrait-on avoir une loi pour limiter le nombre d'heures
au travail?

Arguments pour une loi

que les eleves du secondaire consacrent

Arguments contre une loi

Mon opinioi. :

/8

2 points pour chaque bonne reponse
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/8

/6

Total pour l'item : /22
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UNE NOUVELLE LOI? Non!

On m'a toujours dit que ma liberte se

termine laoCi celle des autrescommence.

J'ai appris aussi que les lois venaient trop

souvent brimer cette liberte. Devrait-on

promulguer une loi qui limiterait le nombre

d'heures que les slaves du secondaire

peuvent consacre, a un emploi a temps

partiel? Sincerement, je crois que ce

serait la une grande erreur de la part de

nos dirigeants. Divers facteurs peuvent

obligor un jeune a travailler au cours de

ses etudes secondaires. Une loi vien-

drait bafouer Ia liberte de choisir qui,

salon mot, est primordiale. Qu'on le veuille

ou non, cette reglementation serait

pratiquement incontr6lable et, par

consequent, inutile.

Tout d'abord, it taut preoiser que cheque

slave du secondaire qui travaille vingt ou

trente heures par semaine, en plus de

ses etudes, a forcement des raisons qui

le poussent a poursuivre son travail. Que

ce soit un manque d'argent, ou tout si m-

plement le desir de conserver un emploi

pour rote suivant, ces jeunes travailleurs

ont tous des bons motifs qu'il ne taut pas

negliger.

Limiter les heures de travail a l'exte-

rleur pour les slaves du secondalre

sIgnIfle limiter leur revenu. Je crois

qu'aucun gouvernement ne devralt

avoir un tel pouvoir entre les mains.

Trouese d'Ovaluation Teat modele

II me semble evident que lorsqu'un slave

accepte un emploi a temps partiel, ii est

conscient des consequences de cechoix,

car it y a evidemment des repercussions

sur le rendement scolaire, sur les rela-

tions interpersonnelles et sur le temps

consacre aux loisirs. Prendre quelque

vingt-cinq heures par semaine pour

travailler implique necessairement une

nouvelle planification de sa vie ainsi

qu'une discipline admirable. Je crois

cependant qu'il est important de laisser la

liberte de prendre cette decision a celui

ou cells qui est directement concerns :

('adolescent ou l'adolescente. Aussi est-

il faux de dire que plus de dix heures

oonsacrees a un travail a temps partiel

ont les memes effets sur la vie de tous les

jeunes. Une lot limitant les heures de

travail pour les Neves du secondaire

n'aurait pas la memo rigueur pour tous.

II taut admettre qu'une Celle loi serait

tres difficlle a faire respecter

Son controle coOterait cher au gouverne-

ment, si Ion pense au nombre de
fonctionnairesqu'il faudrait engager pour

reffectuer. Certams employeurs sauront

trouver des avantages a cette loi qui

ouvretoutegrande laporte ('exploitation

des jeunes qui, voulant travailler a tout

prix accepteront des conditions intolera-

bles. Lespatronsdegrossescompagnies,

qui exercent deja une grande influence

sur nos dirigeants, pourront 1 acilement

echapper a cone loi.

Par consequent, je suggere qu'aucune

loi limitant le nombre d'heures de travail

a temps partiel pour les slaves du
secondaire ne soil imposes. II serait plus

valable, a mon avis, de faire prendre

conscience aux jeunes, par des campa-

gnes de publicite ou des conferences,

des consequences d'un temps de travail

partiel trop important. Cola n'empeche-

rait pas les jeunes, qui ont desobligations

financieres ou autres, de travailler, mats

Ia liberte de choisir serait respectee et

aucun contr6le ne devrait etre effectue.

En conclusion, quoi que Ion dise, tout le

monde salt qu'une chose interdite gagne

en popularize, alors... Attention!

Genevieve Leblanc
Ecole d'-ducatton Internationale

Commission scolaire de L'Eau-Viva

Article tire de
Le Magazine jeunesse,

vol 2, n° 4, p. 14 (1994)

Reprodult avec la permission de
,Le Magazine ieunessei, 1995

Al
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Travail chez fes jeunes LE PROCES
-Travailler, c'est trop dur! chantaient

gaiement les jeunes des annees 70. Or,

it semblerait que les adolescents et

adolescentes d'aujourd'hui ont

completement change de refrain. En

off et, to travail remunere fait doronavant

partie de la vie de plusieurs sieves. Per-

sonnellement, je trouve cette reel() bien

triste puisqu'elle fait souvent payer tres

cher les jeunes qui -embarquent dans

son manage. C'est pourquoi je pense

que nos politiciens devraient voter une

loi limitant le nombre d'heures que les

eleves du secondaire peuvent consacrer

un emploi a temps partiel. Avocate de

la reate, j'analyserai avec vous to
veritable prix de la vie d'eleve-travailleur.

En premier lieu, nous verrons les conse-

quences du travail sur la sante de ces

jeunes. Nous jetterons ensuite un coup

d'ceil critique sur leur reussite scolaire.

Finalement, nous rendrons justice en

faisant monter sur le banc des accuses

fa vraie coupable du phenomena en

cause : la societe de consommation.

Les consequences du travail remu-

nere sur Ia sante des jeunes

De recentes eludes demontrent que la

proportion des adolescents et adoles-

centes qui occupent un emploi durant

leurs etudes varie entre 40 et 70 p. 100.

C'est donc dire que ces Neves rajoutent

volontiers 15, 20 ou memo 25 heures de

travail supplementaires aux 35 heures

passees hebdomadairement sur les

bancs d'dcole. Ouand on pense que Ia

semaine des adulles sur le marche du

travail est reglementee a 35 - 40 heures,

Trousse devaluation Test modele

que penser de cells de l'eleve-travailleur

qui pout facilement atteindre 70 heures?

Un stress psychologique intense et Line

fatigue physique diffidle a surmonter :

voile, a mon avis, les deux principales

consequences du travail remunere sur la

sante de l'eleve.

Ou'en est-II de sa reussite scolaire?

Id tout depend de l'interet que l'eleve

porte a ses etudes, de sa volonte de

reussir et surtout du temps qui lui reste

pour s'y consacrer! Car it ne Taut pas se

leurrer : apres une journee passes a se

remplir to crane de nouvelles

connaissances, un souper sur le pouce

et une soiree passes a emballer des "Bic

Mac- ou a laver de la vaisselle, it nest

pas evident que le jeune, extenue, aura le

courage d'ouvrir ses manuals scolaires

une fois de retour A la maison. -Dui trop

embrasse mat etreint-, dit si bien le

proverbs. Or, entre le travail, les loisirs,

les amis et les etudes, ce seront souvent

ces dernieres qui seront negligees,

meitant ainsi en peril le veritable avenir

prof essionnel de l'eleve.

Pourquol?

De tous ces points que nous venons de

soulever, une question demeure :

pourquoi tent de jeunes desirentils

occuper un emploi durant leurs etudes?

A mon avis, II n'y a qu'une seule vraie

coupable a pointer du doigt : la societe de

consommation. Eh oui, notre chore

societe des annees 90, pour la simple at

bonne raison qua c'est elle qui, avec sa
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publicite et ses autres techniques de

commercialisation, reussit a nous incul-

quer des valeurs discutables telles la

beaute, la richesse et le materialisme.

Or, it devient frustrant pour nous. les

jeunes, de toujours dependre

financierement de nos parents lorsque

noire besoin de consommer se fait sentir.

C'est pourquoi plusieurs adolescents et

adolescentes entrent avant le temps sur

le marche du travail, la soif d'autonomie

etant devenue trop grande.

Bret, je crois que le travail a temps partiel

constitue souvent une source de stress

et de fatigue physique supplementaire

pour l'eleve, ce qui pout avoir des
consequences malheureuses sur sa

sante et sa reussite scolaire. II va sans

direqu'une loi limitant le nombred'heures

que les oleves du secondaire peuvent

consacrer a un emploi remunere permet-

trait d'enrayer les abus et aussi, avec un

peu de chance et do temps, de diminuer

les pulsions materialistes qui incitent les

jeunes a remplir lout portefeuille plutOt

que leur esprit. Car acres tout, comme le

disait si bien Felix Leclerc -Une fortune

est bien plus a l'abri dans une tete que

dans un

Adjuge!

Caroline Chartier
Polyvalente Deux- Montagnes

Commission scolaire de Saint-Eustache

Article tire de .
Le Magazine jeunesse,

vol 2, n° 4, p 15 (1994)

Reproduit avec la permission de
-Le Magazine jeunesse, 1995
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ID 30 minutes

Si cela pout
raider, prepare

un brouillon avant d'Ocrire
to lettre. Les deux pages
qui suivent les directives
represententdeux feuilles
de papier a lettre. Utilise
tine ou deux feuilles, mas
assure-toi de bien orga
niser ton travail Win de
suivro le format dune
lettre formelle.

DOMAINE D'EXPERTENCE : Les communications

PERFORMANCE EVALUEE : Les eleves ecriront une lettre exprimant et justifiant la
raison pour laquelle ils ont choisi certains objets pour une capsule historique
(comm.). Its convaincront quelqu'un qu'ils meritent de gagner un concours (comm.).
Its le feront en utilisant une serie de phrases simples et complexes organisees de
facon logique et coherente (comm.), en suivant les conventions appropriees a une
lettre formelle (c.). Leur message demontrera une precision au niveau de l'utilisation
du conditionnel present, des marqueurs de cohesion ainsi que de toutes autres regles
de grammaire requises par la communication (lang.). Its pourront planifier leur
production en utilisant une grille de production et un format de lettre (f.1.g.). Its
pourront aussi ameliorer leur production en utilisant des ouvrages de reference
(f.l.g.).

EXPERIENCE : Ecrire une lettre au maire de la ville/du village pour lui offrir des
suggestions.

SITUATION/CONTEX'TE Votre ville/village a decide de construire un nouvel hotel de
ville. Pour feter l'occasion, le maire a organise un concours. 11 invite les citoyens
soumettre une liste d'objets a entreposer dans une capsule historique qui sera
enterree sous le nouvel edifice. Tu participes au concours en offrant tes suggestions
et les raisons pour lesquelles to devrais gagner le concours. Un prix de 500 $ est
offert pour la «proposition,' la plus originale.

TAME COMMUNICATIVE : Soumettre une proposition ecrite dans le but de gagner un

concours.

DIRECTIVES:

1. Regarde le «Format d'une lettre formelle.

2. Redige une lettre qui inclut les elements suivants de facon cohesive et coherente :

Message :
- Appel
- Introduction (oci, quand et comment as-tu entendu parler de ce concours?)

Corps (Quels cinq objets proposes-tu pour la capsule historique et pourquoi?)
Conclusion (Que ferais-tu avec le prix offert ou pourquoi aimerais/devrais-tu
gagner ce concours7,

- Salutations
- Signature

Trouese devaluation Teal modele
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Precision de le
longue -

Fats attention
l'uticiaron des terms
des rrbos. Vi he
in wires Iiiirnents
grammatical"x qui
wont &slues b la

page Fr31b-l.

/ Langue :
- utilise le temps convenable des verbes
- utilise des mots de cohesion pour relier tes idees (minimum 6).

Note

C. lomat eel donne a
tare de suggestion
settlement.
Lnsengnant pet& le
desire. donna. un wire
lomat.

Organisation de la lettre et verification de la precision de la langue
- suis le format donne
- utilise des ouvrages de reference pour verifier ton message
- verifie la qualite de to lettre en utilisant la grille de production.

Format d'une lettre formelle

Endroit, date

Nom et

adresse de
la personne

qui ecrit

Nom et

adresse du

destinataire

Appel

Introduction

Corps

Conclusion

Salutation

Signature
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ITEM IV° 3

Grille de production

Contenu (communication) :
j'ai donne le nom de la personne a qui je m'adresse.
j'ai dit ou j'avais entendu parler du concours.
j'ai dit quand j'avais entendu parler du concours.
j'ai propose cinq objets differents.
j'ai donne une raison pour cheque choix d'objet. a
j'ai explique ce que je ferais avec le prix.
OU
j'ai explique pourquoi j'aimerais/je devrais gagner ce concours. a /19

Culture :
j'ai indique l'endroit d'oU j'ecris et la date. a

- jai utilise un appel convenable.
j'ai conclu ma lettre en utilisant une salutation convenable. j
j'ai utilise un niveau de langue approprie.

Precision de la langue :
j'ai uulise correctement les temps des verbes appropries.
j'ai utilise des mots liens pour qu'il y ait de la cohesion entre les mots et les phrases. a
j'ai utilise des mots liens pour que le developpement des idles soit coherent.
j'ai verifie tous les elements grammaticaux mentionnes dans le dictionnaire. J

Strategies employees :
j'ai stuvi le modele donne. j
j'ai utilise des ouvrages de reference (dictionnaire, Bescherelle, etc.) pour ameliorer
ma production.
j'ai utilise cette grille pour verifier si j'avais bien complete la Cache. a

/8

/10

/3

Trausse &evaluation Test =dale

Total pour l'item : /40
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30 minutes

Nib Islon de la
lingua

Mention :1b4dre des
snots: l'orthog
l'unksaton des venues
an leaps convenable
Pnalent, pass.. bath%
condilionnel.subponcet
panuspe present). /

Venue aussi le
dictionnaire a la

page Fr 31b-1.

Domaine d'experience L'avenir de Ia planete

Performance evaluee : Les eleves raconteront et decriront, a l'ecrit, les
evenements et les personnages d'une histoire qui se passe dans l'avenir (comm.). Its
le feront en utilisant une serie de phrases coherentes et cohesives organisees en
paragraphes demontrant le debut et la fin d'une histoire (comm.). Leur ecrit
demontrera une precision au niveau des structures de phrases et de paragraphes
incluant, si appropries a la communication, les elements suivants : l'ordre des mots;
l'orthographe; l'accord des determinantsinoms/adjectifs; l'accord des sujets/verbes aux
temps : present, futur, passe (paa compose, imparfait, plus-que-parfait),
conditionnel, subjonctif et participe present; les propositions subordonnees et les
locutions adverbiales ou conjonctives (lang.). Its pourront organiser leurs idees en
suivant le plan presente et pourront ameliorer leur ecrit en utilisant des ouvrages de
reference (f.l.g.).

Experience : Ecrire le scenario d'un film.

Situationkontexte : Cette armee, le theme du festival du film est "L'avenir de Ia
planete». Tu decides de participer au concours dans la categorie .jeunes scripteurs,,.
Tu dois ecrire l'histoire de deux jeunes qui se retrouvent soudainement en l'an 2500.
Tu as le choix d'ecrire une histoire d'amour ou d'aventure, ou une comedie.

Tache communicative : Ecrire le scenario d'un film dans le but de gagner un
concours.

Directives :

1. Lis les etapes des trois scenarios presentes

2. Choisis un des trois scenarios.

3. Ecris de facon cohesive et coherente :
un paragraphe pour raconter le debut du film (etape n° 1) (qui, quoi, quand,
comment, oil, pourquoi).
une phrase complexe pour expliquer ce qui se passe a chaque etape entre le
debut et la fin (etapes n°' 2, 3, 4 et 5).
un paragraphe pour conclure l'histoire (etape n° 6). (Reprends au moins trois
des elements indiques dans l'etapen° 1.)

4. Donne un titre a ton film.

5. Wrifie Ia qualite de to production en utilisant des ouvrages de reference
(dictionnaire, Bescherelle, etc.).
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SCENARIO N° 1 (Amour) SCENARIO N° 2 (Aventure) SCENARIO N° 3 (Comedie)

Titre du film :

Etape N° 1 (paragraphe) :

Etape N° 2 (phrase) :

Etape No 3 (phrase) :

Etape N° 4 (phrase) :

Etape N° 5 (phrase) :

Etape N" 6 (paragraphe) :
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15 minutes

Dom Ames D'EXPERIENCE : Les arts/Les pieces de theatre/Les caracteres et les

personnalites

PERFORMANCE EVALUEE : Les eleves s'exprimeront spontanement, a l'oral, pour

essayer de convaincre quelqu'un de leur valeur artistique (comm.). Its le feront en
utilisant des phrases simples et complexes pour exprimer leurs idees au sujet des
pieces de theatre, des personnages et de leur propre personnalite, tout en respectant
les conventions de la situation (comm. /c./lang.). Leur communication demontrera une
precision au niveau des structures de phrase incluant, si appropries, les elements
suivants : l'ordre des mots; la prononciation, l'accord des determinants/noms/
adjectifs, l'accord des sujets/verbes aux temps : present, futur, passe (passe compose,
imparfait, plus-que-parfait), conditionnel, subjonctif et participe present; les proposi-
tions subordonnees et les locutions adverbiales ou conjonctives (lang.). Its pourront
utiliser les strategies suivantes pour ameliorer leur production : circonlocution pour
exprimer une idee lorsqu'on n'a pas le mot juste et autocorrection pour corriger une
erreur qu'on vient de remarquer

EXPERIENCE : Obtenir un role dans une piece de theatre.

SITUATION/CONTEXTE : Le club d'art dramatique decide de monter la piece que tu as

etudiee dans ton cours de francais cette armee. Le metteur en scene invite les eleves
a venir passer des auditions pour les roles qui les interessent. II les invite aussi
passer une entrevue avec lui pour le convaincre qu'ils sont les meilleurs candidats
pour des roles.

TACHE COMMUNICATIVE : Passer une entrevue pour convaincre quelqu'un de sa valeur

artistique.

PMClaIon do Is
brogue -

Fars adenlion tt
I cridisalam des temps
dos verbes. Venire
O., nukes elernenis
grammarian= qui
Room &values h la

page Fr3tb -1.

DIRECTIVES :

1. Prepare-tot mentalement pour l'entrevue en pensant a la piece de theatre :
choisis un personnage qui t'interesse et pense A deux traits importants de son
caractere ou de sa personnalite.
pense a deux raisons pour lesquelles tu veux jouer le role de ce personnage.
pense a la compatibilite entre to personnalite et celle du personnage que tu veux
jouer (2 traits).
pense a une raison pour laquelle tu veux faire du theatre.
pense a une question que tu veux poser au metteur en scene.

2. Maintenant que tu es prepare mentalement, reponds aux questions de
l'intervieweur.

Elements evalues :
Contenu requis : /11

Elaboration du message : /4

Trouser devaluation Test meddle 71

Culture
Langue :

Strategies employees :
Total pour ('item :

/2

/10
/2

/29
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IfNote :
Avant de commencer

dental.r la
peke de theatre
ctartee.
Ceb queetone tont is
babe de rentrevue.
On emcourege
hntervisseur
Integre' en reponse'
de reeve tout au long
de rentpovue.

QUESTIONS POUR. L'ENTREVUE
(posees par le metteur en scene)

1. Bonjour, (nom de l'eleve)

2. Quel role aimeriez-vous jouer dans cette piece?

3. Donnez-moi deux raisons pour lesquelles ce role vous interesse.

4. D'apres vous, quels sont deux traits importants du caractere ou de la
personnalite du personnage que vous voulez jouer?

5. Est-ce que votre personnalite est compatible avec ce rile? Expliquez (2 traits).

6. Donnez une raison pour laquelle vous voulez faire du theatre et expliquez-la.

7. Avez-vous des quesJons au sujet de cette piece? (une question)

Merci de votre interet. Je vous ferai connaitre ma decision avant vendredi
prochain.
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TRANSCRIPTION DES TEXTES ORAUX

,Un piano, peut-etre...,,*

Narrateur : J'aimerais vous raconter l'histoire d'une conversation telephonique assez
inusitee. Dans une grande ville vivait un homme dans la cinquantaine, modeste, timide
merne, qui habitait seul et qui passait son temps a lire le journal. Les petites annonces
surtout l'interessaient. Il les parcourait toutes avec attention aux menus details. De
cette menue manie est arrivee l'aventure qu'on pourrait intituler .Un piano, peut-titre...'.

11 est environ 8 h du soir; voila notre homme devant son televiseur cherchant sans succes
une emission convenable. Ne trouvant rien a son gout, it eteint l'appareil. Il regagne son
fauteuil ou it s'assoit un bon moment plonge dans ses pensees. 11 s'ennuie a mort, c'est
evident. Il prend le journal qu'il a déjà lu et relu et s'y plonge de nouveau. Tout a coup,
it a trouve. Il decroche le telephone et compose un numero. Mais, laissons-le et allons
&outer a l'autre bout de la ligne.

( Pr appel)

Elle : Allo, oui?

Lui : Alla, C'est le 423-1234?

Elle : Oui.

Lui : Bonsoir, je m'appelle Cott, Oscar Cott. J'appelle a propos de la petite annonce
dans le journal de ce matin. C'est toujours d'actualite? Votre piano est toujours
a vendre?

Elle : Oui, monsieur..

Lui : Je lis ici : A-1, ca veut dire quoi au juste?

Elle : Cela veux dire que ]'instrument est en tres bon etat.

Lui : Ah! Ah bon, quelle fabrication?

Elle : Steinbeck.

Lui : Connais pas, mais on verra. En tout cas, j'ai l'intention de venir avec un
specialiste. Combien le vendez-vous?

"'Piece originale de Pierre Sokol.. Adapbde par Guy Pariscau. Reproduit avec In permismon de Pierre Ilokor.
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Elle : Le specialiste?

Lui : Non voyons, le, le, le piano.

Elle : Ah! Je crois, monsieur, que vous devriez le voir d'abord

Lui : Evidemment, mais c'est pour me faire une idee.

Elk : Disons... environ 800.

Lui : 800, hein? C'est beaucoup! Dites donc, it est en or votre piano?

Elle : Sachez, monsieur, qu'il vaut bien son prix... Vous allez voir et vous rendre
compte vous-meme... 11 est en tres bon etat..., comme neuf...

Lui : C'est votre dernier prix?

Elle : Enfin, vous m'avez dernande une approximation. Je suis prete a discuter.

Lui : Madame, je ne discute pas. Je ne suis pas dispose a payer tant que cela... C'est
pour mon petit -fits voyez-vous et j'avais envisage de mettre quelques 400 450
dollars au plus.

Elle : Oh, c'est vraiment peu...

Lui : Bon, on verra. Je vous rappellerai... (i1 pose le recepteur, elle fait de meme,
rideau sonore)

(2° appel)

Narrateur : Notre homme sourit, attend un moment, puis ayant compose de nouveau le
numero commence a parler d'une voix rauque, la voix d'un fumeur invetere.

Lui Alla! Je vous derange pour le piano. La petite annonce dans le journal de ce
matin. C'est un piano a queue?

Elle : Euh! Bonsoir monsieur. Oui, a queue.

Lui : Fabrique en quelle armee?

Elle : Bon, je ne sais pas au juste. C'est un piano ancien...

Lui : Quelle couleur?
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Elle : Noir.

Lui : Et le chassis?

Elle : En bronze, naturellement.

Lui : Bien accorde?

Elle : Mais, cer... certainement. II a un son merveilleux.

Lui : Sans indiscretion, pourquoi le vendez-vous?

Elle : Monsieur, it me serait difficile de vous expliquer...

Lui : Vous demenagez? Les voisins ne vous laissent plus jouer? Ou bien, it ne vous
appartient pas?

Elle : Non, monsieur. Il m'appartient. Je ne &menage nulle part. Mes voisins ne se
plaignent pas. Mais je n'en joue plus, donc je n'ai aucune raison de le garder.
C'est ga que...

Lui : Pourquoi n'en jouez-vous plus? II est abime?

Elle : Mais non, it est en parfait etat, vous ai-je dit. A vrai dire, c'est trop deprimant...

Lui : Mettons. Bon, a quel prix le vendez-vous?

Elle : Que sais-je, euh... Six, sept cents?

Lui : Mais, c'est pour rien!... Vous en faites cadeau, quoi?

Elle : Pardon?

Lui Oui madame, un piano comme le votre, si, si, s'il est comme vous dites, ga vaut au
moins dans les mille, quelques centaines. Vous faites une betise si vous le laissez
a moins. II a un beau son, avez-vous dit?

Elle : Oui, tres beau! C'est un piano de concert.

Lui : Vou]ez -vous en jouer un peu?
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Elle : Comment...? Com me ca.. au telephone?

Lui : Oh, jus... juste un petit peu, pour me faire une vague idee...

Elle : Bon bien je vais essayer... Attendez que j'ouvre... Je place le recepteur sur le
lutrin... (quelques accords de piano). Comment avez-vous aime ga? Je veux
dire... pas comme j'ai joue, mais le timbre du piano?

Lui : Mer...veilleux! Je le prends! Je vous prie de ne Is vendre a personne, car je viens
tout de suite. Je cherche un camion et je viens...

Elle : Bon mais, mais excusez-moi, monsieur, mais, je n'ai pas retenu votre nom...

Lui : Oh!, c'est moi qui, qui ai oublie de me presenter. Mes excuses, madame.
Benjamin.

'!.ile : Bien, monsieur Benjamin. Je vous attends... Voulez-vous noter mon adresse?

Lui : Cer... certainement, madame. Un moment.

Elle : 3 6 3 6 - 13' avenue sud-ouest.

Lui : 36-36 - 13 sud-ouest. Ah oui, je connais. J'arrive dans un quart d'heure. A tout
de suite!

Narrateur : Et voila une premiere partie du scenario qui a reussi. M. Benjamin ou
M. Cott se !eve, s'etire, fait quelques pas vers la fen .re de sa gargonniere puis revient
s'asseoir. 11 compose de nouveau le numero et juste avant de parler, place le bout d'un
crayon entre ses dents.
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Partie A :

GUIDE DE CORRECTION

FICHE D'ANALYSE

Trait de caractere ou de
personnalite demontre par

l'homme qui telephone

Evidence de ce trait
(deux exemples : parole ou action)

2 points
pour avoir Avant
indique un le
trait pour

cheque premier
etape appel

cui. isom.ose.

qui a.'uusui6 a mast
- eat aottabie,

a. cane, aia nottaane.
a peu. duerisita

Joao:Jo beaucaup de, ton pa d !au lowysal
.t. &exam, 44:eiv dietbzezoadt a, la till
"tat & rag otai
& mime, leo petiteo andlonceo

2 points
pour

cheque
evidence
ofterte

Pendant
le
premier

/6 appel

amide, pat. 644 de. tui-enime. padc, cru,to voYx trio cloucc,
&o at, un pou. e t paidant
iomble, i4ce4tain, taia tima pand it o4ond :
(retidemuncitt, c'ezt powt oto laYse, use,
ides et (r Bon, on. ve44a. le, toga

/12

Pendant
le
deuxieme
appel

cturieviditoloantkinaAtieotiitamt/
con.truzitiantilacheAyz

pox beaucoup do queotiona
pooe, deo qAteoliono peaoannelleo
Uttoyzompt dame.
domande, 9.44:0fi, ii3e.ce piano au. tilipAane,
(am., do Ica:to gone, &rim, di elle, yeaui 4 piano
pow:, osocno quo CG rfu d 141.99i.44
ptamitt cizei la, dame lachant gu:il
aucanc, intention de,

Partie B :

/2

Trait de caractere ou de
personnalite demontre par

l'homme qui telephone

Evidence de ce trait
(deux exemples : parole ou action)

2 points
pour

Pendant
le
troisieme
appel

(>4 io aappele4 quo pea:dant cee appel
titontote, a wt. auziakt dada. la &ache,.
La yoYx a taveoletote4a, et pow

tsaao pamilrlez,)

cheque
bonne

reponse

/4

Total pour l'item : /24

Noe.
dovran

too trail
et lade

Ou Nude
of-fortes

&Wanes

L onsognant
acceptor
ramonnable
adorn
ramonnablo
comm.

BEST COPY AVAILABLE
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2 points
pour

cheque
argument -

total de
quatre

arguments
pour

/8

FICHE DE RECHERCHE

.Les gloves-travailleurs).

Devrait-on avoir une loi pour limiter le nombre d'heures que les gloves du secondaire
consacrent au travail?

Arguments pour une loi Arguments contre une loi

.126 leuitee. 414iteentent tot d.t4eza

paycholo intznae. et tote, latigaz

pluteigue. atototektte4.

Ms twoail&tt plats (71'41u/461 got, &et

aclateek

!ea eteto4. ney/futt &tout itoclee, pa4

cone cent ila mettenZ eia pe:1/1&444

aoeni,t,

714e, lad qui &Hi& &s lutotea de. &load

potomait adoi/te &6 mato/di6 egad. do.

tuload
PAile. 1, puma& clioti4gue4 &d podeierta

mai/dada, dee. fuoteas

2itst te/4, Goi &Joe/kilt a cetox, qui east

cliaecteenutt conce/utid, la 4,5viti,

citoiebt. & 4co/atile.4 Ow Feb.s.

eett, loo leuwi enteouzait tote. G.horti,

pxdnwaa'ra c.

24u, te,,, lot; ne:91i9eAatt 4.4 isonnea

eaieata qui poue&-tit G6 titotee.

navaille/c.

24u, te/4, bk 4.1itc/tait /tettemo. deo,

/tunas.

&cu t. izotwemunient ee. cleo4at at of la

potutobt tic 4otta itehhentl. des gate.

.2 e , c o n dint. 04, loi 03,2seitait my,

au, pouovutuntot.

24u, *A lot: r;atotait fxu. 4a

eifttexat pow!. souk..

Cate, nt&tutrut a t&x.ploitatiam dee,

liomea vealent Actoculeit. a tout pviz.

eeittaine. pativone. t4ouvenaient .oven

dichappee. a cette,

Mon opinion :

accepted: toute &a iipoiteee. qui utjeeitt dee, tuteeiiwtemente, pleeentie. &ata citor4 tutee..

2 points pour chaque bonne reponse

Trousee d'evaluation Test modele 78

BEST COPY AVAILABLE

Note .
1. La priciston de La

tongue nest pas
evalute dans art tern
de co mptMen von

2. Veldt des riponses
possblos. Leidy. pout
les espnmer deem'.
meat. C'est ridge dui
=MO).

3. Lelirte n'a del donne(
guatn argurneols par
ccionse.

2 points
pour

chaque
argument -

total de
quatre

arguments
contre

/8

2 points
pour

l'opinion;
2 points

pour
chaque

justifica-
tion de

l'opinion

/6

Total pour l'item : /22

French 31b (Avanc4
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Criteres pour in tache de production ecrite

Nom Genre de tache communicative 23"'"44&46 "46 P'afX)6°./ W".4'Al".46 Cf6 4/146

Date

Caracteristiques du message :

Composante

Norma

Communication
(Contenu et composition du message)

Culture
(Aspects socioling-instiques)

Langue
(Vocabulaire, grammai re,
structure, orthogra phe)

Formation langagiere
generale

Contenu regale : Elaboration du message i Conventions/informations Accent majeur : Strategies (possiblern eat)
INTRODUCTION I coherence entre les requises temps des verbes employees
- on, qu and et comment /3I mots/phrases /2 appal U mots de cohesion suivre un models U

CORPS 1 cohesion entre les nom/adresse de to (minimum de six) utiliser des ouvrages de
- cinq objets/cinq idees /2 personne qui errs U reference pour verifier to

raisons /10 endroit de provenance U message U

CONCLUSION
.. ce gu'il remit. pourquoi /2

date appropriee U
norn/adresse du des.
tinataire U

utiliser une grille de
production U

salutation approprite U
placement de la
signature U
niveau de longue
approprie J

Excellent Complet - toss les
elements soot presents

15 Bien developpee
(presence soutenue des

4 - emploi correct et
approprie des

8 S Ell. erreur 10 utilisation des trois
strategies

3

- il manque jusqu'a
trois elements

14 liens entre les mots et
entre les idees)

conventions et
informations requises

Peu den-aura :
(Les elements requis sont

9

13 utilises correctement de 8
7 BO % a 99 % du temps.)

12

Acceptable Partlellement 11 Aseez bleu develoi.pee 3 - In plupart des 6 Quelques erreurs : 7 - utilisation de deux 2

complet 10 (presence presque conventions et des (Les elements requis soot strategies
it manque de quatre
A sept elements 9

constante des liens entre
lea mots et entre les idees)

informations etaient
approprides et bien

5 utilises correctement de
50 % 0 70 % du temps.)

6

8 employees 4 5

Non reusal Insufflsant 7 Devdoppement 2 - trop d'erreurs dans 3 Trop d'erreurs : 4 utilisation dune 1

- it manque plus de
sept elements

6
5
4

basuffisant (presence
occasionnelle des liens

rutilisation dee
conventions et des 2

(Les elements requis sont
utilises correctement

3 strategic

3 entree lee mote et entre les 1 informations revises mains de 60 % du temps.) 2 aucune strategic 0

2 idees) I utilisee

0 0
0 0

Total : /40 /15I /4 /8 /10 /3

REST COPY AVAILABLE
Total pour l'item : /40



0

Criteres pour la Cache de production ecrite

Nom : Genre de tache communicative &Ike, & aze:nath Cr"."

Date

Caracteristiques du message :

Composante

Norma

Communication
m(Coenu at composition du message)

Culture
(Aspects

sociolinguistiques)

Langue
re(Vocabulai, gramma! re,

structure, orthographe)

Formation langagiereon langagiel
generale enerale

Contents requis :
Titre /I
Etape l
- qui, quoi. quand, DO.

comment. pourquoi? /6
Etapes 2 a 5

quatre phrases qui
traitent des quatre
situations indiquees /4

gtape 6
- conclusion (3 elements) /3

Elaboration du message :
coherence entre les
mots/phrases du paragraphe
- etape 1 /2
- etape 6 /2
cohesion dans In developpement
des idees du paragraphe
- etape I /2
- etape 6 /2

Subsumee

Accent majeur :
cinq phrases complexes
temps des verbes
cohesion
coherence

Accent mineur :
toutes les autres igles
apprises

Strategies (possiblement (possiblemen
employees) )

suture les etapes duo i etapes dun
Format propose impose

Excellent Complet tous les
elements sont presents
- it manque un ou deux

elements

14 ! Bien developpee (presence
I soutenue des liens entre les mots

13 I at entre les ideas et respc-te les
1 elements de style)

12 1

8

7

/ Sans erreur

Peu d'erreurs :
(Les elements requis soot
utilises correctement de
80% a 99% du temps.)

10

9

8

- six etapes sunder( k suivies

Acceptable Partlellement complet
- it manque de trois a sept

elements

11
I
1 Asses blen developpee (presence

10 I presque constante des liens entre
9 I les mots et entre les idees at
8 I respecte les elements de style plus
7 de 50 % du temps)

6

5

Quelques erreurs :
(Les elements requis sont
utilises correctement de
50 % A 79 % du temps.)

7

6

5

- it masque une ou deux
etapes

'a une ou deux

Non reuse' lessuftleant
it manque plus de Sept
elements

I

6 1 Developpement Ineuffienot
5 I (presence occasionnelle des liens
4 ; entree les mots et entre les idees at
3 I respecte les elements de style
2 1 moins de 50 % du temps)
1 I

0 ,

I

4
3
2
1

0

Trop d'erreure :
(Les elements requis soot
utilises correctement
moins de 50 % du temps.)

4

3

2
1

0

- it manque trois etapes

- it manque plus de trois
etapes

D trois etapes

e plus de trois

Total: MB /141 /8 /10 !

2
wa

J eJ

Total pour l'item : it l'item :

0



Nom

Date

Caracteristiques du message :

Criteres pour In tfiche de production orale

Genre de tache communicative Pa4444 "=c-

Composante

Norms

Communication
(Centeno et composition du message)

Culture
(Aspects soctolinguistiques)

Longue
(Vocabulaire grammaire,
structure, prononciation)

Formation langagiere
generate

Contenu requis : Elaboration du message : utilisation d'un langage Accent majeur : Strategies (possiblement)
nom d'un personnage /1 phrases simples et forme! temps des verbes emplc Aes
deux raisons pour le choix /2 complexes _l respect des conventions propositions subordonnees circonlocution pour
deux traits (identification) /2 interactions spontanecs 0 sedates locution adverbiales/ svexprimer lorsqu'on
deux traits (comparaison) /2 dialogue soutenu conjonctives n'a pas le mot juste L.)

one raison pour faire du fin de dialogue Accent roineur : autocorrection pour
theatre /1 convenable mutes lea antics rbgles de corriger une erreur
explication de la raison /1 gramrnairc déjà apprises qu'on vient de faire
une question /1

une reaction au Bernier
commentaire 11

Excellent Complet - tons I.
elements sent presents

11 - message bien presentk 4 bonne utilisation d'un
langage convenable et

2 Sans erreur 10 utilisation des deux
strategies

11 manque : bon respect des Peu d'erreur : 9
un element to conventions sedates (Lea elements requis soot

utilises correctement de
- deux elements 9 80 % 5 99 % du temps.) 8

Acceptable Partiellement complet
it manque de tools a dug

8 on aspect du message
eat foible

3 - quelques routes dens
('utilisation d'un langage

1 Quelques ensure :
(Les elements requis soot

7 utilisation &tine
strategic

elements 7 convenable cm dens les utilises correctement de 6

deux aspects du 2 conventions &orioles 50 % 5 79 % du temps.)
message soot foibles 5

Non russl Insufflasnt 5 - trois aspects du 1 - beaucoup de tauten dens 0 Trop d'.rreurs : 4 aucune strategic
it manque plus de cinq 4 message sent foibles Putilisation d'un langage (Les elements requis soot 3 utilise
elements 3 convenable et dons les utilises correctement 2

2 conventions sedates moms de 60 % du tempo.) 1

1 - tousles aspects du 0 0
0 message sont foibles

Total : /II /4 /10

6

Total pour l'item : /29



ANALYSE DES RESULTATS

Frail de Ia competence langagiere French 31b

Habilete
tangagtere

Composante

C.O. C.E. P.O. P.E. Total
par

composante

qv

par
composante

Experience/
Communication

24 (N° 1) 22 (N° 2) 15 (N° 5) 19 (N° 3)
22 (N° 4)

102 68 %

Culture
Subsumee

(N° 1)
Subsumes

(N° 2) 2 (N° 5) 8 (N° 3) 10 7 %

League
Subsurnee*

(N° 1)
Subsumee*

(N° 2) 10 (N° 5) 10 (N° 3)
10 (N° 4)

30 20 %

Formation
langagiere
generale

Subsumee°
(N° 1)

Subsumes
(N° 2) 2 (N° 5)

3 (N° 3)
3 (N°4) 8 5 %

150 100 %
Total

par 11111)118th
langagiere

24 22 29 75

% par habLlete
langagiere

16 % 15 % 19 % 50 % 100 %

Rappelez-vous que la mention «subsum0ee signifie quo Ia composante est presente, mais que Is tliche ne permct pas it l'administrateur
du Lost de l'tvaluer de facon authentique.

A noter : Dana ce teat, on ne trouve pas d'equilibre parfait dans la ponderation des habiletts langagiores. Le test contient cinq items
afin d'evaluer les cinq domaines &experience; par consequent, la production ecrite est evaluee deux fois. Cette prise de
position reflete le niveau cognitif et le vdcu des eleves aux niveaux avances.

Trousse devaluation - Test modele- 82 French 31b (Avance 8)

BEST COPY AVAILABLE



Profil de la competence langagiere French 31b

faNom de reeve :

Date :

liabilete
langagikre

Composante

C.O. c.E. P.O. P.E. Total
par

composante

%
par

composante

Experience/
Communication

/24 /22 /15 /41 /102 /68%

Culture /2 /8 /10 /7 %

Langue /10 /20 /30 /20 %

Formation
langagiere
generale

/2 /6 ,8 /5 %

Total
par habilete
langagiere

/24 /22 /29 175 /150 100%

% par habilete
langagiere

/16% /15% /19% /50% 100%

Comment,aires :

Trousse devaluation Teat meddle 1 French 31b (Availed 8)



CO

TABLEAU DE SPECIFICATIONS/ ABLE OF SPECIFICATIONS

Test
Item

Language
Ski 11(s)

Evaluated*/
Present

Learner
Expectation(s)

Evaluated
(Directly/

Indirectly)**
Communicative

Task Technique(s)
Thinking Skills

Coed*** Product

Program
Component(s)

Evaluated

1 L.C.
W.P.

lc, le, 2a, 4, 5e,
5h, 6a, 6b

Listening to an excerpt
of a play in order to
analyze the personality
of one of the characters.

- completing a research
form by selecting, catego
rizing, analyzing informa-
lion
taking down notes

- using notes to invent a
third call

ii '. EVAL Completed
analysis form

E/C

2 FIX.
W.P.

Id, 2a, 4, 6h,
6a, 6b,

Reading newspaper
articles on student
workers in order to
prepare oneself for a
debate.

- reading newspaper articles
- taking down notes by

selecting and analyzing
information

- synthesizing and evaluat-
ing information in order to
formulate an opinion

,

, ..j.
, . ...litetv s

4. , ',::-P,,,,P i;''..:17! Research
notes

F/C

3 W.P. la, 2b, 3, 6,
5e, 5h, 6c, 6d

Writing a formal letter
to make suggestions for
a time capsule in order
to win a contest.

- writing a foymal letter
using a production guide
and following a given
format to organize ideas

: /. EVAL Formal
letter

E/C, C, L, GLE

4 W.P. lb, 2b, 6a, 54, Se,
5g, 5h, 6c, 6d

Writing the scenario for
a film in order to win a
contest.

- creating an original film
scenario

- using a given outline to
organize ideas

' ree &g: O.I. EVAL Film
scenario

E/C, L, GLE

5 O.P.
L.C.

lc, 2b, 3, 5, 5e,
5h, Sc, 6d

Being interviewed in
order to obtain a role in
a play.

- choosing a role to play
- discussing reasons for the

choice
- comparing one's character

to that of the character in
a play

., ., Tgi`:j :i ..,..J Interview E/C, C, L, GLE

The main language skill being tested appears in bold print. (Overlapping respects the program's nehidimensional, integrated orientation.)

"Learner expectation(s) numbering corresponds to the -.umbering on pages 85-86.

The thinking skills have been abbreviated in the following manner:
KJU = Knowledge/Understanding
APP = Application
AN Analysis
SYN = Synthesis
P.VAL = Evaluation
The darkness of the shading indicates the degree of emphasis being placed on the thinking skills indicated.

S (1



PROGRAM OF STUDIES ADVANCED LEVEL S

Learner
Expectation

Number
Learner Expectations for French 31b

1(a) engage in a language experience involving communications

1(b) engage in a language experience involving the future of the world

1(c) engage in a language experience involving the arts/plays

1(d) engage in a language experience involving adolescents and the law

1(e) engage in a language experience involving characters and personalities

2 (a) understand and interpret the meaning of the main points and some supporting details
in familiar and unfamiliar oral or written communications

2(b) express a communicative intent, orally and in writing, by developing ideas coherently,
mainly after preparation but on occasion spontaneously, based on the
communicative task

3 examine independently and, with the teacher's assistance, analyze the contribution of
francophone cultures to our society by studying basic Facts to understand information,
events or contemporary behaviour (sociolinguistic aspects)

4 understand the sound-symbol system and vocabulary appropriate to the field of
experience, and determine the coherence appropriate to oral or written texts of varying
length and complexity

5 use, orally and in writing, the sound-symbol system related to vocabulary
appropriate to the field of experience, employing simple and complex sentences,
in the appropriate tenses with the following cohesion markers and linguistic
elements:

5(a) the pluperfect tense (without necessarily discriminating between its usage and other
tense usages)

5(b) the present participle

5(c) possessive pronouns

5(d) demonstrative pronouns

5(e) discourse elements for conversations and formal speech

5(f) the passive voice

5(g) the future perfect

Trousse cledvaluntIon Test modele 85

suite ..

French 31b (Avance 8)

.



5(h) all linguistic elements from the Beginning, Intermediate and Advanced 7 levels

6(a) use authentic documents independently to understand and interpret information better
(cognitive)

6(b) distinguish between facts and opinions and/or emotions in a communication (cognitive)

6(c) use circumlocution to overcome a lack of vocabulary in order to sustain a communication
(socio-affective)

6(d) select and use cohesion markers to make discourse more cohesive (metacognitive)

Trousse d'evaluslion Test models 86 French 31b (Avant% 8)
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8.

PLAN DU TEST MODELE DE FRENCH 31c

toi In parole!..

PQMATAN:F(S)

D'EXPERIENCE
.

Les.tendances et
les questions

sociales

La vie autononze Les relations avec
le gouvernementl
Les ten-dances:0

les question sociales

Les romans L'humour /Les ten-
dances et les ques-

lions sociales

. , .!):A01-14 : .

. ..,

COMMUNICATIVE
Visionner un `
enregistrement d'une
emission de television
afin de se renseigner
sur le sujet du
clonage.

Cl
C.O.

Lire un article sur
une carriere afin de
savoir A qui elle
pourrait convenir.

6,3
C.E.

Ecrire une lettre
d'opinion afin d'in-
fluencer des decisions
politiques provin-
ciales.

OS
P.E.

Utiliser ses connais-
sauces dun roman
aim d'en concevoir la

jaquette.

6,13' A
C.E./ P.E.

Interpreter les ele-
ments dune carica-
Lure afin d'expliquer A

un ami les situations
humoristiques dans le
contute de la culture
quebecoise.

P.O.

COMPOSANTES
''DIRECTEMENT

t VALUtES

Communication Communication Communication
Culture
Longue
Formation
langagiere genele

Communication
Culture
Langue
Formation
langagiere generale

Communication
Culture
Langue
Formation
langagiere generale

:;cc:4ec1§MX.,(0)
:putsEmE(gi):ET
NOIOVA.LUtE(S)

Culture
Langue
Formation
langagiere generale

Culture
Langue
Formation
langagiere generale

-%

4 BEST COPY AVAILOU



NOTES EXPLICATIVES

Pour bien utiliser ce test, it est important de se
familiariser avec les cinq items qui le composent afin
d'en connaitre le contenu, la performance visee et les
criteres d'evaluation suggeres.

Le test peut etre administre en une ou en plusieurs
sessions. Par exemple, on peut echelonner les items
sur une periode d'une semaine a raison d'un item par
jour ou encore, administrer le test en une seule session
d'environ deux heures et demie. Si on presente un
item par jour, l'administrateur du test doit s'assurer
que les eleves recoivent la premiere page du test avec
chaque item afin qu'ils aient toute ]'information
necessaire pour completer l'item correctement.

Les deux heures et demie ne couvrent pas le temps
requis par l'evaluateur pour administrer l'item de
production orale a tous les eleves. Ce temps dependra
du nombres d'eleves, des raisons pour lesquelles ils
passent le test, et des conditions dans lesquelles le test
sera administre. Par exemple, a-t-on acces a un
laboratoire oii tous les eleves peuvent passer le test en
mem e temps, ou a-t-on acces a un seul magnetophone
avec lequel les eleves peuvent enregistrer leurs
messages a tour de role? On doit repondre a ces
questions avant d'administrer le test.

L'item de la comprehension orale est presentee au
debut du test (Item No 1*) et celui de la production
orale est a la fin du test (Item N° 5*). Cet ordre peut
toutefois etre change selon les besoins. Un
magnetoscope est necessaire pour l'item de
comprehension orale (Item No 1*). Le texte oral de ce
test se retrouve sur la videocassette. Un magnetophone
et des cassettes vierges sont aussi utiles, mais non
necessaires, pour l'item de production orale (Item
N° 5*).

'Dana ce test, lee items sent identifies de cette (Ligon :

Trousse d'evaluation Test modele

II est a noter que les renseignements destines aux
eleves suivent le symbole t et ceux destines
a l'enseignant sont inscrits sur un papier bloc-notes

. A titre d'information, le temps approximatif
alloue a chaque item est indique pres du symbole .

Un autre symbole est relie a la precision de la langue
et est signale par un dictionnaire . Ce symbole
indique aux eleves que la precision e la langue est
evaluee dans cet item. 11 precise aussi quels elements
linguistiques sont accentues.

Les eleves peuvent utiliser des dictionnaires et autres
ouvrages de reference. Its devraient aussi avoir du
papier pour les brouillons de leur production ecrite et
pour noter quelques mots-cles en vue de leur production
orale.

Afin de faciliter la correction du test, un guide et des
grilles de correction sont disponibles. 11 existe aussi
une grille permettant de dresser le profil de la
competence langagiere. De plus, cette grille facilite la
Oche de communiquer aux eleves les resultats obtenus.

Bien que les corn posantes culture, langue et formation
langagiere generale fassent partie integrante de chaque
item, ii est souvent difficile d'evaluer directement/
explicitement certaines composantes sans menacer
I'authenticite de la tache demandee. C'est pourquoi,
dans ce test, ces composantes seront quelquefois
evaluees directement ou quelquefois subsumees sous
les autres composantes.

L'evaluation de la composante langue des niveaux
avances reflete une approche differente de celle des
niveaux début )ts et intermediaires. Dans les tests
de niveaux debutants et intermediaires, oil les

93 r, French 31c (Avance 9)



productions orales et ecrites des eleves requierent une
utilisation d'elements linguistiques specifiques et
limites, les criteres d'evaluation suggerent de deduire
un certain nombre de points par erreur. Cependant,
dans les tests des niveaux avances, oil les productions
orales et ecrites des eleves sont complexes, elaborees
et variees, les criteres d'evaluation de la composante
langue so ntholistiques. Aces niveaux, ]'evaluation de
la langue est bask sur le pourcentage d'utilisation
correcte des regles de grammaire visees dans la
production totale de l'eleve. Les regles visees sont
precisees dans chaque item.

Truusee d'evaluation Teat modele

Finalement, le test annote contient toute ]'information
necessaire pour aider l'evaluateur a administrer le
test. Le test de l'elevecontient seulement l'information
destinee d l'eleve soit : la situation/le contexte, la Cliche

communicative, les directives, les criteres d'evaluation
et la ponderation. Le test de l'eleve est disponible sous
forme de feuilles reproductihles. L'enseignant peut en
faire autant de copies qu'il le desire.

94 French 31c (Avanc4 9)





Note :
Alder les Sieves St

oomprendre cone Stape.

Paten sundnies :
lee A haute vox mute le sector,
take un rernue,meninges des rianons
dee Alves taco au Mrs seulement ou ay
tare el au C011ekle gdndr& ensemte.
poser des questions our le sepal.
dicarter du vdcu des &toms, etc.

Ensure, invner los Caves A commencer le
test

Note :

II taut averts: lee Cleves
dapponer un omen
Irencers qu'ils ern lu en
dasse. lb en auront
bosom pour !item n4.

West pas neces-
sa ire de comprendre

sous les mots que tu entends ou
Tu dois toutelois comprendre les
mots ou phrases -Gds qui permettent
craccomplirla Oche donnee. Si to as
de Is difficulta avec ces mots-cles,
utilise tor? dictionnaire. Rappege-toi
que lorsque tu xprimes en (renews,

ne Taut pas essayer de le faire
comme tu to ferai ; en anglais. ll taut
plutdt faire de ton mieux avec tout ce
que tu sais en lrancais et n'utiliser le
dictionnaire que si c'est vraiment
necessaire.

Pritclalon de Is langue

Les productions crabs et Acmes
&went ddmontrer une coherence
des Ideas. une cohesion des
Miff:sots Inguanques
uldaant des moats comme
Puaque. avant we, longue,
Cependanl, day, suns,. etc.) el
une premson its Is Lingua
Rappelleta toutos les rigles de
grarnmairque Iv as sponse,'

Treusse d'evaluation Test madele

PREPARATION AVANT DE COMAVINCER LE TEST

Ce test comprend un contexte general et cinq items (experiences). Le role
du contexte general est de stimuler ta reflexion avant que tu commences
les cinq items du test. Ces cinq items verifient ta performance en
francais. Pour t'aider a identifier l'habilete langagiere evaluee, les
symboles suivants seront utilises : 4i scouter, 6Zr lire, OD &tire,

et parler. De plus, une montre C) en haut de la page indique le
temps approximatif pour accomplir la tache donnee. Le dictionnaire

indique les aspects de la langue &slues.

DIRECTIVES :

1. Lis le titre du test. Reflechis pendant quelques secondes a ce qu'il
signifie pour toi.

toi la parole!)

2. Lis le contexte general et reflechis pendant quelques secondes au
message qui est donne.

CONTEXTE GENERAL :

On sait depuis toujours que la releve d'une societe appartient a ses
jeunes. La qualite de la vie de demai n depend de la qualite des idees des
jeunes d'aujourd'hui.

Prends le temps de re:lechir et exprime bien tes idees. On ne saitjamais
quelles portes elles t'ouvriront.

A toi la parole!

Commence ta premiere experience a la page

r-

(nA

French 31c (Avance 9)



30 minutes

DOMAINES D'EXPERIENCE : Les tendances et les questions sociales

PERFORMANCE EVALUEE : Les eleves demontreront une comprehension des idees

principales et des details importants d'une emission (comm.). Its le feront en
reperant, categorisant et en evaluant l'information pour la presenter de facon
coherente a rinterieur d'un format donne (f.l.g.).

EXPERIENCE : Ecouter un enregistrement d'une emission de television.

SrroffrioNicomrExTE : Tu dois te preparer a participer a un debat sur l'aspect othique
du clonage humain et tu as demande a ton enseignant s'il pouvait t'aider a trouver
des renseignements. Il t'a suggere de regarder remission Decouverte. qui sera
diffusee samedi soir. Tu ne peux pas la regarder parce que tu seras parti toute la fin
de semaine. Alors tu l'enregistres afin de pouvoir la regarder dimanche soir 'ors de
ton retour a la maison.

TACK COMMUNICATIVE : Visionner un enregistrement d'une emission de television
afin de se renseigner sur le sujet du clonage.

Note :

Les direcii /es
ne sant pas
enregistrees.

DIRECTIVES .1

Premiere ecoute :
1. Lis les questions que ton enseignant a proposees pour t'aider a te preparer.
2. Ecoute l'enregistrement.
3. Prends en note au moins quatre aspects positifs et quatre aspects negatifs du

clonage.

Deuxieine &utile :
1. Note deux solutions que l'on propose a cette question.
2. Indique to propre position vis-à-vis cette question.
3. Propose une solution a la question.
4. Justifie to suggestion en te servant de deux points mentionnes dans remission.
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/8
(maximum)

Aspects positifs Aspects nigattfs

1. Les partisans des deux cotes du debut ethique sur le clonage humain proposent des solutions differentes.
2 points Note une solution que propose chaque groupe d'apres la source que to as consultee.

pour
cheque Pour

solution
proposee

Contre

2. Et toi, es-tu pour ou contre la continuation de la recherche dans le domaine du clonage? Quels deux
1 point aspects inentionnes dans ta source d'information justifient le mieux ta prise de position?

pour
l'opinion;
2 points

pour
chaque
aspect

3. Qu'est-ce que to proposes comme solution a ce debat ethique? Quels deux arguments as-tu trouves au
I point cours de ta recherche qui pourraient justifier cette recommendation?
pour Is

solution
proposes;
2 points

r .1r
chaque

argument
donne

Trouaae devaluation Teat meddle 100

1 3 1

/8
(maximum)

/4

/5

/5

Total pour l'item : /30 41110
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yif 20 minutes

DOMAINE D'EXPc:REENCE : La vie autonome

PERFORMANCE EVALIJEE : Les eleves demontreront une comprehension des idees

principales et des details importants d'un texte dcrit sur une profession (comm.). Its
le feront en selectionnant, en analysant et ic :'information. Its utiliseront
aussi des ouvrages de reference pour facilitt a comprehension (f.l.g.).

EXPERIENCE : Se renseigner sur une carriere.

SITUATIONkONTEXTE : Dans le cadre de la semaine .Carrieres et professions. a I'ecole,

plusieurs activites sont organisees pour aider les jeunes a explorer le marche du
travail. Comme ce domaine einteresse, tu t'es porte volontaire pour aider deux
jeunes de la 9' annee a identifier des carrieres compatibles avec leurs interets. Pour
t'aider, on t'a fourni les resultats de leur test d'interets. En examinant une exposi-
tion de documents d'information, tu trouves un article qui pique to curiosite.

6.& TAcme COMMUNICATIVE : Lire un article sur une carriere afin de savoir a qui elle
pourrait convenir.

DIRECTIVES :

1. Lis les resultats du test d'interets des deux jeunes Bens que tu vas aider. (Leurs
preferences sont encerclees.)

2. Lis l'article Recherche, enquete et sondage : Un secteur d'avenir!"

3. Identifie la personne a qui cette carriere convient le mieux. Encercle son nom.

4. Souligne trois renseignements de l'article qui correspondent a trois des interets de
la personne que tu as choisie. Ecris le numero de l'interet a cad des
renseignements soulignes. Par exemple : Voir l'article a la page Fr31c-6
Exemple 1.

5. Encercle trois autres renseignements interessants presentes dans l'article et ecris
le nom d'une categorie a cote de ces renseignements. Par exemple : Voir Particle
la page Fr31c-6 Exemple 2.

Trouese d'evaluation Teat modele

Criteres d'evaluation:
2 points pour avoir encercle le nom approprie : /2

2 points pour chaque renseignement qui
correspond a un interet de la liste : /6

2 points pour chaque renseignement
interessant et ('identification d'une categorie : /6

Total pour ('item : /14
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Resultats des tests d'interets

Nom de l'eleve : A3314e4.4

1. J'aime mieux fabriquer quelque
chose que lire un livre.

9. J'aime concevoir, inventer et
creer des choses.

17. J'arrive habituellement a
persuader les gens de faire les
choses a ma fagon.

0 J'aime resoudre des problemes
at dechiffrer des casse-tete.

10. J'aime m'exprimer par l'art, la
musique ou l'ecriture.

18. Je me plais is construire et a
reparer des objets.

0 J'aime eider lee autres lore-
qu'ils en ont besoin.

11 J'aimerais un emploi ou je
pourrais etre en relation avec
les autres toute la journee.

19. La recherche que je dois effee-
tuer pour completer mes projets
me convient bien.

4. Pour moi, la meilleure fagon
d'apprendre de nouvelles
choses, c'est de lire sur le sujet
en question.

12. J'aime travailler avec du
materiel et de l'equipement.

24. J'aime l'interaction avec les
gens.

5. J'aime travailler de mee mains. 13. Je prends plaisir a apprendre. 21. Je cherche a trouver de nouvel-
les idees et de nouvelles fagons
de faire.

OJ'aime etre le chef de groupe. 14 La cooperation avec les autres
me vient naturellement.

22. Je sollicite l'opinion des autres.

7. Je prefere connaitre toutes les
donnees d'un probleme avant de
m'y attaquer.

15. Je cherche, en lee demontant, a
decouvrir comment les choses
fonctionnent.

23. J'aime apprendre a utiliser
differents outils.

0 J'aime prendre soin des autres. 16. Je choisirais de travailler avec
des machines et des objets
plutet que de travailler avec des
gene.

24. II m'est facile de suivre des
indications ecrites.

Nom de l'eleve :iacratuic,

Alb

0 J'aime mieux fabriquer quelque
chose que lire un livre.

J'aime concevoir, inventer et
creer des choses.

17. J'arrive habituellement a
persuader les gens de faire les
choses a ma fagon.

2. J'aime resoudre des problemes
et dechiffrer des casse-tete.

10. J'aime m'exprimer par l'art, la
musique ou l'ecriture.

18. Je me plais a construire et a
reparer des objets.

3. J'aime aider les autres lora-
gulls en ont besoin.

11. J'aimerais un emploi oil je
pourrais etre en relation avec
les autres toute la journde.

19. La recherche que je dois effec-
tuer pour completer mes projets
me convient bien.

4. Pour moi, la meilleure fagon
d'apprendre de nouvelles
choses, c'est de lire sur le sujet
en question.

12. J'aime travailler avec du
materiel et de l'equipement.

20. J'aime l'interaction avec les
gens.

0 J'aime travailler de mes mains. 13. Je prends plaisir a apprendre. 21. Je cherche a trouver de nouvel-
1 es idees et de nouvelles fagons
de faire.

6. J'aime etre le chef de groupe. 14. La cooperation avec les autres
me vient naturellement.

22. Je sollicite l'opinion des autres.

7. Je prefere connaitre toutes les
donnees d'un probleme avant de
m'y attaquer.

15. Je cherche, en les demontant, a
decouvrit comment les choses
fonctionnent.

23. J'aime apprendre a utiliser
differents outils.

8. J'aime prendre soin des autres. 16. Je choisirais de travailler avec
des machines et des objets
plutet que de travailler avec des
gene.

24 fl m'est facile de suivre des
indications ecrites.

Source : .Contact Avenir., un numero special de TO Magazine, mars, 1994. Une adaptation de rOdyssec dc rcmploi..
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Recherche, enquete et sondage
Un secteur d'avenir!

En 1976, le programme s'appelait
-Techniques de recherche psycho-
sociale. Depuis, it a change de nom
et s'est adapts aux nouvelles realites
noes a l'informatisation. Car plus la
societe evolue, plus it y a d'informa-
tons qui circulent. A l'aube de ran
2 000, notre monde est devenu tees
complexe : c'est l'ere des communi-
cations, des statistiques detainees
dans taus les domaines at des satel-
lites prives qui se font concurrence
jusque dans l'espace. Les temps ont
bien change!

A Montreal, c'est au Cegep de
Rosemont qua Ion pout suivre ce
programme de trois ans. A Quebec,
on donne ce cours au college Mend,
et dans le Bas du tleuve, on l'off re au
Cegep de Rimouski. Trois endroits

0 o0 sont inscrites une forte majo rite de
filles. De plus, le programme off re un
taux tie placement sur le marche de
remplor de 97 %. Pas mat, dans un
contexts economique 00 denicher un
emploi est aussi peu evident qua de
faire passer un T-Rex par le chas
dune aiguille!

Des etches varlees

Que fait une technicienne en recher-
che, enquate et sondage? Une ru-
meur desobligeante circule, a savoir
qua le programme prepare des gens
A faire du telemarketing ou des son-
dages par telephone. Rassure-toi, ca
n'a non a voir... II y a, bien
comma dans n'importe quel autre
domaine, une partie du travail qui se
fait au telephone. C'est une des
taches, mais elle n'est pas plus im-
portante qua le travail sur ordinateur,
la preparation d'entrevues et la re-
daction de questionnaires.

Trousse devaluation Test modele

En realite, les emplois qui attendant
les techniciennes en recherche sont
extremement diversifies. Tu peux
aussi bien Mrs embauchee corrime
statisticienne qua comma techni-
cienne en cueillette d'informations,
technidenne l'embauchedeperson-
nelou recherchiste encommunication
(voir encadre pour plus de details).

Quant aux milieux de travail o0 tu
risquss de to trouver, ils sent tout
aussi varies. Le reseau des affaires
sociales est un employeur majeur,
ainsi qua les universities, les entrepri-
ses de sondage, les commissions
scolaires, les gouvernements, les
medias (les chaines de television,
par example), les services d'informa-
lion des grandes entreprises et les
compagnies de marketing. Comme
tu vois, ce n'est pas le ehoix qui
manque.

Pour personnes organ I sees saute-
ment

Quels sont les atouts necessaires
pour devenir un bon technicien en
recherche? Premierement, iI Taut
aimer le travail de bureau. Si ton rove
est de passer le plus clai r de Ion
temps dehors, oublie ce metier tout
de suite! Mais le plus important eSE de
posseder un esprit logique et un bon
sens de ('organisation. Personnes
desordonnees, vous abstenir!

Memo s'il s'agit d'un travail de bu-
reau, les contacts humains sont nom-
breux et vanes. II taut donc aimer
communiquer avec de nouvelles
personnes. De touts facon, la facilite
a communiquer est une qualite
fondamentale pour acceder a la
reussite, dans quelque domaine qua

ce soit. Ajoutons a cola une bonne
aptitude au travail d'equipe et une
aisance a Merit comma a I'oral, et le
tableau des enigences est complet.

En ce qui concerne le salaire, tu ne
dois pas, au debut en tout cas,
Vattendre a gagner une fortune. Lot:
salaire moyen dun tech nici enne Mc:vit./1.

de 21 500 $.1

Toutefois, a mesure qua tu graven
les echelons, ton revenu pourra at-
teindre jusqu'a 37 000 $.

Le temolgnage d'une finissante

Annie a termine son programme Ian
passé au Cegep de Rosemont. Elle
n'a eu aucune difficulte a se trouver
un emptoi et se dit Tres satisfai..9 de
son sort. Annie se decrit comme une
fille soucieuse du detail, qui aime
manipuler les chiffres et les donnees
statistiques.

A quoi ressemble l'emploi qu'elle
occupe depuis maintenant presque
un an? J'ai ate engages au seir,
dune equip* qui fait des recherches
en sante au travail. J'adore mon
boulot, qui est loin d'etre routinier.
Les taches a accomplir sont fits di-
verses et vont de to cueillette d'inf or-
mations jusqu 'a la redaction do docu-
ments, on passant par le traitement
de ('information. II taut evoir une
attirance oarticuliere pour Is travail
sur ordinateur, car on Dam) la
majeure partie de notre tomes a tra-
vailler avec des logiciels de trails-
/Tient statisticue (Q-base) de calcul
statistioue ou d'organissijon araphe
me (Harvard Grazhics)

1;:-,:4 COPY AVAILABLE
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ACINIMEMM..

Annie ajoute, pour donner une
idoe plus precise de ses taches :
«II me taut travailler de concert
avec les chercheurs; toute ('infor-
mation qui circule, east moi qui la
Irene. Je preparedes documents,
je batis des questionnaires,
j'elabore des entrevues, je re-
cuellie des donnees, les traite, et
les presents. Comme je
supervise toutes les Mapes de
mon travail, je suis seule
responsable du resultat. Cast
exigeant, mais trios valorisant.

En somme, salon la mission de
I'entreprise, la nature du travail
vane. Une technicienne pout
aussi etre appeleaorganiserdes
sondages d'opinion ou des
etudes de march* a interviewer
des individus ou des groupes, a
a nimer un groupe temoin, a

monter du materiel audiovisuel,
io concevoir des questionnaires
ou des formulaires, etc.

Les conditions prealables

Pour s'inscrire au programme de
Recherche, enquene et sondagt.,
les prealables exiges sont le
diplOrned'etudes secondaires et
le cours do Maths 064-534. La
connaissance de l'anglais est un
atout. Si tu reponds a ces
exigences, tu as de tortes chan-
cesd'aIreadmise au programme.
Sur 65 demandes soumises
io l'automne 1993, 30 etudiants
ont ate acceptes. Les cours
suivre, mis a part les cours
obligatoires, son! varies :

recherche et documentation,
traitement de texte, psychologie
sociale, theorie et pratique des

sondages, etc.

Donc, si tu aimes manipuler les
chiffres et accumuler des
donnees sur dal Orents sujets, si
tu aimes travailler a !'aide d'un
ordinateur et si tu apprecies les
contacts humains, enfile tes
espadrilles et tonce au Cegep de
Rosemont (ou M6rici ou de
Rimouski) pouraller chercherton
ormulaire d'inscription. Le
marche de l'emploi a un grand
besoin de recherchistes qualities.

Et puisqu'on est dans les statis-
tiques, en void quelques-unes
concernant le metier de
technicien en recherche.
D'abord, le type d'emploi occupy
le plus frequemment par les
diplemes est celui de technicien
en statistiques (41,1%). Suivent

les emplois de technicien
an enquete administrative
(20,6 %) et de technicien
en recherche (19,2%). Le
technicien en information
occupe le march6 dans
une proportion de 8,2 % et
celui en cueillette d'infor-
mati on, dans une
proportion de 5,5%. Ana-
lenient, le technicien
affects io l'embauche du
personnel occupe une part
de 5,5 %.

Nous esperons quit, ces
informations ont su
l'eclairer. Situ desires plus
de details, renseigne-toi
aupres du conseiller on
orientation de ton stole.

Exemples d'emplois offerts aux finissants en Techniques de recherche

TechnIcienne en recherche
Taches : organisation de recherches, cueillette de donnees, organisation et gestion de donnees. analyse statistique et de contenu,
presentation des resultats.

Tochnicienne en cuelliette d'intormation
Taches : cueillE i de donnees, elaboration de questionnaires et de lormulaires, entrevues face a face, par telephone ou de groupe, tests
psychometriques (psychologiques) et recherche documentaire

Technicienne on statistiques
lathes : organisation des donnees, gestion des systemes informatiques, analyse et interpretation de statistiques, analyse des contenus
qualitatifs et presentation des donnees.

Technicienne on enquOte administrative
Taches : gestion d'enquetes, recherche d'information, constitution of etude de dossiers, evaluation de ces derniers en tonction des
normes, des reglements ou des lois, et reoommandations. Ces enquates portent sur l'a,de sociale, la sante du travail, les normes de
travail, les emplois disponible% etc.

Technlcienne an information
Taches : gestion du service de !Information et reception des demandes, elaboration de dossiers, organisation et gestion des banques
&information, information aupres du public.

Technicienne i lembauche de personnel
Taches . gestion du service, formation et contrOle du personnel. realisation d'entrevues d'embauche, elaboration et compilation de tests
d'embauche, preparation de rapports.

Source : Fines d'aujourd'hui, juillet 1994, Vol. 14, n° 9, p 38-39
Reproduit avec l'autorisation de Magazine Publicor, 1994
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c:11) 40 minutes

..t.

Les deux pages
qui suit/ant

"Mon plan represen-
tent deux feuilles de
papier A lettre. Utilise
une ou deux Muffles,
mais assure-toi de Bien
organiser le travail afin
de pouvoir suivre le
format dune !Entre
formelle.

DOMAINES D'EXPERIENCE : Les relations avec le gouvernement/Les tendances et les

questions sociales

PERFORMANCE EVALUEE Les eleves presenteront a Fecrit une opinion sur un sujet

abstrait dans le but d'appuyer ou de s'opposer a une decision politique (comm.), Its le
feront en utilisant une serie de phrases simples et complexes organisees de fagon
coherente (comm./king.). Its commenceront en dressant un plan afin d'organiser
leurs idees et redigeront leur lettre en suivant l'exemple d'un format de lettre
formelle (f.l.g.). Its devront suivre les regles d'une lettre formelle (c.) et respecter les
regles de grammaire appropriees a la communication (lung.). Its pourront utiliser
des sources de reference pour ameliorer leur production ecrite (f.l.g.).

EXPERIENCE : Exprimer une opinion sur certaines prises de positions
gouvernementales.

SITUATION/CONTEXTE : Lors d'une visite speciale a ton ecole, un politicien a presente

un discours sur plusieurs questions d'actualite et sur certaines initiatives
gouvernementales. En terminant son discours, it a mentionne que l'opinion des
jeunes lui tenait a cceur. Puisque to es (ou n'es pas) d'accord avec une decision
gouvernementale qu'il a annoncee lors de son discours, to decides de lui ecrire une
lettre pour exprimer ton opinion.

TACHE COMMUNICATIVE : Ecrire une lettre d'opinion afin d'influencer des decisions
politiques provinciales.

DIRECTIVES :

1. Choisis une des initiatives gouvernementales suivantes :
i. Le ministre de ltducation superieure annonce aux etudiants qui frequentent les

institutions postsecondaires que les prets aux etudiants sont limites a mille dollars
par annee et que les bourses sont eliminees.

ii. Le ministre de la Defense nationale annonce que le service militaire est obligatoire
pour tous les jeunes ages de 18 a 20 ans.

iii. Le ministre de la Justice annonce que l'age requis pour obtenir un permis de
conduire provisoire est de 18 ans.

iv. Le ministre de l'Emploi annonce que toutes les personnes qui recoivent des
prestations d'assurance-chomage sont obligees de travailler pour des organisrnes
communautaires au moins 35 heures par semaine.

v. Une initiative de ton choix.

2. Redige to lettre d'opinion en utilisant les formalites d'usage et en y incorporant les
elements suivants de fagon cohesive et coherente :

i. Exprirne ton opinion et demontre comment elle appuie ou s'oppose a celle du
gouvememeni.

Mousse d'dvaluation Test modele
suite .. .
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Niels Ion Of to
longue

Voo la page
F r3lo 1.

Elements evolves :
Contenu requis : /14

Elaboration du
message : /8

Culture : /8

Langue : /10

Strategies
employees : /3

Total pour
l'item : /43

Note

Ce format est
presente 9 titre
d'exemple et pout
etre adapte au
remplacer par un
autre format.

u. Justifie ton opinion en racontant une de tes experiences ou celle de quelqu'un(e)que
to connais, dans le but de persuader le gouuernement de poursuiure son initiative
ou de changer sa prise de position.

3. Prepare un plan et redige un brouillon,

4. Suis le format donne pour rediger ta lettre.

5. Emploie des ouvrages de reference pour verifier ta production.

Format d'une lettre formelle

Endroit, date

Nom et
adresse de
la personne

qui dolt

Nom et

adresse du
destinataire

Appel

Introduction

Corps

Conclusion

Salutation

Signature
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(: 40 minutes

DOMAINE D'EXPERIENCE : Les romans

PERFORMANCE EVALUEE : Les eleves demontreront leur comprehension d'un roman en
decrivant, en inferant et en synthetisant le sens des messages donnes par l'auteur de
ce roman (commie.). Its le feront en reperant, en categorisant et en evaluant
l'information pour la presenter de facon coherente et cohesive en suivant un format
donne (f.1.g.). Its le feront h l'ecrit en utilisant des phrases simples ou complexes
organisees de fawn coherente (comm./long.), en respectant les regles de grammaire
approprides A la communication (lang.) et en se servant des ouvrages de reference
pour raffiner leur expression ecrite (f.1.g.).

EXPERIENCE : Faire le marketing d'un roman.

SrruA,TioN/corrrExre : Tu decides de participer un concours lance par une maison
d'edition pour inviter les eleves 8 concevoir la jaquette d'un des romans que les eleves
des cours de francais de niveaux avances ont lu cette armee.

TAcHe COMMUNICATIVE : Utiliser ses connaissances d'un roman afin d'en concevoir la

jaquette.

ft
Note

Prevenir les 'Neves
qu'ils doivent
apporter avec eux
un roman qu'ils ont
lu en otasse.

Precision de
la longue.

Voir la page
Fr31c-1.

DIRECTIVES :

1. Lis l'annonce du concours de la maison d'editio.

2. Lis les consignes du concours.

3. Pense au roman que tu as lu dans ton cours de francais et que tu as apporte avec
toi.

4. Prepare la jaquette de ce roman selon les consignes donnees.

5. Ecris ces informations aux bons endroits.

6. Verifie to production ecrite (Partie 3) en utilisant la grille de production.
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CONCOURS

A tous les eleves des cours de francais langue seconde

Participez au contours .Jaquette de Byre
Envoyez-nous votre propre jaquette de livre
pour l'un de vos romans francais preferes

Date limite : le 30 juin
Prix : 1 000 $

et
la publication de votre chef - d'oeuvre

CONCOURS j
Consignes du contours

Partie 1 - Presentation de rceuvre
a) Ecris :

le titre du roman
- le nom de l'auteur

b) Decris :
- la scene la plus importante (personnages, action, endroit) afin qu'un illustrateur puisse la

reproduire
- explique pourquoi cette scene est la plus importante et devrait etre illustree

Partie 2 - Information sur l'auteur

Prepare une minibiographie de l'auteur
- decris sa vie (3 donnees biographiques)
- donne deux renseignements sur ses oeuvres

Partie 3 - Résumé de l'histoire (approx. 100 mots)

Resume les points saillants de l'histoire (qui, quoi, quand, comment, ou et pourquoi) mais ne revele
pas la fin de l'histoire. (Minimum de cinq phrases complexes.)

Partie 4 - Critique litteraire

Ecris une phrase pour donner to critique du roman. Par exemple "Une histoire bien connue avec
une fin inattendue qui vous fere rire a en mourir..

S
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Evaluation de la comprehension &rite
Premiere partie :

un point pour le titre et le nom de l'auteur
la scene la plus importante

deux points pour la description du/des personnage(s)
deux points pour la description ae ]'action
deux points pour la description de l'endroit

- explication de ]'importance de la scene
deux points pour la/les raison(s)

Deuxieme partie (elements culture's) :
nom de l'auteur et du roman (1 point chacun)
trois donnees biographiques (1 point pour chaque donnee)
deux renseignements sur les ceuvres (1 point pour chaque renseignement)

Troisieme partie :
deux points pour chaque element :

qui quoi
quand 0 comment
ob. pourquoi

Qur 'rieme partie :
- une phrase qui fait la critique du roman

/1

/6

/2

/7

/12

/2

Total pour la comprehension &rite : /30

Grille de production (Partie 3)
Message :

dans le résumé de l'histoire j'ai explique les elements suivants d'une facon coherence et cohesive :
qui 0 comment 0
quoi
quand pourquoi

Langue :
- j'ai utilise correctement les temps des verbes appropries.
- j'ai utilise au moins cinq phrases complexes.
- j'ai utilise des elements discursifs pour assurer la cohesion entre les phrases et la coherence

entre les idees.

Strategies :
- j'ai utilise un ouvrage de reference (diction noire, Bescherelle, etc.) pour ameliorer ma production.
- j'ai planifie un format approprie pour la presentation de mes icicles.

j'ai utilise cette grille de production pour verifier ma production.

/10

/10

/3

Total pour cette partie : /23

'Praline d'dveluation Test. modele

Total pour l'item : /53
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C) 20 minutes

*r.

DOMAINES D'EXPF.RIENCE : L'humour/Les tendances et les questions sociales

PERFORMANCE EVACUEE : Les eleves decriront, expliqueront et interpreteront (comm.)
de facon spontande une illustration humoristique sur un aspect de la culture
quebecoise (c.). Its le feront a l'oral, en utilisant une serie de phrases simples et
complexes organisees de facon coherente (comm./lung.), en respectant les regles de
grammaire appropriees a la communication (lang.) et en suivant un plan pour
organiser leurs idees

EXPERIENCE : Interpreter l'humour quebecois.

SIMATION/CONTEXTE : Tu viens de recevoir une lettre de ton partenaire quebecois qui

te rappelle l'excellente journee oil vous etes ands ensemble a la cabane a sucre lors de
ton sejour au Quebec. II y a inclus une caricature en mentionnant que tu la
trouverais drole. Un de tes amis est avec toi quand tu lis to lettre. Tu Mates de rire
et ton ami te demande ce que tu trouves drole.

TACHE COMMUNICATIVE : Interpreter les elements d'une caricature afin d'expliquer

un ami les situations humoristiques dans le contexte de la culture quebecoise.

DIRECTIVES :

45 1. Regarde la caricature et prends quelques minutes pour organiser tes idees avant
Precision de

la longue.
de parler.

Voir la page 2. Analyse et interprete la caricature en incorporant les elements suivants de facon
Fr31c1. cohesive et coherente (composition) :

Contenu :

Tu peux ecrire
des motscles

pour t'aider a preparer
ton message mais
n'ecris pas de phrases
completes.

Explique le message global de la caricature.
Identifie deux situations humoristiques qui illustrent ce message.
Decris ces deux situations en plus de details.
Explique l'humour de ces deux situations.
Explique quels effets ces deux situations ont sur to culture quebecoise.

3. Donne ton opinion sur le phenomene presente.

Elements evalues :
Contenu requis : /10

Elaboration du message : /6

Culture : /6
Langue : /10

Strategies employees : /3

Total pour l'item : /35

Tromso devaluation Test modele French 31c (Avarice 9)
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Reproduit avec l'autorisation de Jacques Goldstyn, 1995.
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TRANSCRIPTION DES TEXTES ORAUX

(Emission de television)

«Le Clonage humain.

Narrateur : Les anciens Egyptiens croyaient a la survie de Fame.

En embaumant les marts, ils preservaient leur corps pour la vie eternelle. Prenez cette
momie par exemple, au rims& Redpath de l'Universite McGill.

C'est tine femme de classe aisee qui a vecu it y a 3 500 ans. En la radiographiant on a
decouvert qu'elle souffrait d'arthrose, et donc qu'elle etait assez Agee au moment de sa mort.
Un jour, la science pourrait peut-etre faire revivre cette femme.

En effet, it est theoriquement possible de recuperer son bagage genetique, de finserer dans
tin ovule, et ainsi obtenir un etre qui lui serait en tout point identique genetiquement. Dans
tin roman de science-fiction, ce serait une aventure fascinante.

Dans la realite cette technique souleve de graves problemes d'ethique, des problemes
auxquels on doit déjà commencer A reflechir.

Avocat : Moi, Richard Lachance, sain de corps et d'esprit, je legue a mon clone dument enregistre sous
le numero B-738 toute ma fortune...

Madame : ...mais, c'est impossible!

Avocat : Permettez, madame, je poursuis. En outre une somme de 2 millions a ete deposee par moi
aupres de M. Samson, mon notaire. Cette Somme servira a couvrir les f-ais de decongelation
de mon clone, et ceux de sa naissance par mere porteuse.

Narrateur : Un homme qui legue tous ses biens A son double, flottant quelque part dans l'azote liquide...

Des soldats modeles, tous identiques...

Des athletes genetiquement selectionnes, reproduits en serie.

Une mere desirant enfanter un double d'elle-m erne.

Une humanite faite de clones, le meilleur des mondes...

Hier encore, c'etait de la fiction, mais le 25 octobre 19931a science a bascule dans la fiction.

elProduction de Ia Societe-Radio-Canada, 1994.
Reproduit avec I'autoriaation de Ia Societe-Radio-Canada. 1995.
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Le docteur Jerry Hall, de l'Universite George-Washington, explique qu'il a coupe 22
embryons humains pour creer des titres totalement identiques, des jumeaux sur commande,
des clones.

Si la crainte que des titres humains soient produits en serie suscite un grand debat ethique,
la technique utilisee par les chercheurs n'est pas une nouveaute. Ce n'est meme pas du vrai
clonage.

Le principe du vrai clonage, c'est de prendre des cellules ordinaires, des cellules de la peau
d'une grenouiile par exemple, puis de les greffer a des ovules d'autres grenouilles dont on a
prealablement expulse les noyaux. Les embryons obtenus sont tous genetiquement
identiques a la premiere grenouille.

Cette technique dite des noyaux permet de fabriquer de veritables series de jumeaux, sans
aucune limite, mais elle n'est pas au point.

ca marche bien sur les grenouilles et sur les souris, mais pas sur les mammiferes superieurs.

Le Dr. Hall et ses collegues ont choisi une voie beaucoup plus simple, bien maitrisee, et
couramment pratiquee sur les animaux d'elevage. C'est ce qu'on appelle le ',Twinning», la
creation de jumeaux par division d'embryon.

A Boviteq, au Quebec, les veterinaires l'utilisent pour multiplier les rejetons de vaches de
qualite.

000 $ piece en moyenne, cela vaut la peine.

Dans un premier temps, it s'agit de recolter de 5 a 10 ovules par une ponction des ovaires
prealablement stimules.

Puis, on les met en contact avec du sperme de taureau selectionne. On incube le tout en
laboratoire et on obtient plusieurs embryons.

Au tout debut de la vie, les embryons sont totipotents. Cela veut dire qu'ils ne sont pas
specialises. Its peuvent former n'importe quel organe ou tissu. Cette propriete explique
qu'on peut diviser l'embryon en paquets de cellules qui ont tout le potentiel de se developper
comme des organismes autonomes, et c'est exactement ce qu'on fait.

A l'aide d'une fine lame, on coupe en 2 les embryons au stade de 32 ou de 64 cellules. La
membrane alentour se reforme en quelques heures. Nous venons d'assister a la fabrication
de jumeaux identiques.

Theoriquement, on pourrait repeter le processus en recoupant les clones, mais pour une
raison mal connue, cela ne marche pas tres bien. On se contente donc d'une seule division.

Production do la Socidte-Radio-Canada, 1994.
Reproduit avec l'autorisation de In Socidte-Radio.Canada, 1995.
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Robert
Sullivan :

C'est cette technique qu'ont utilisee les chercheurs de l'Universite George-Washington. La
seule difference est que les embryons humains ont ete coupes au stade de 2 ou 4 cellules. Les
clones ont ete cultives 6 fours en laboratoire.

Puis on a volontairement arrete l'experience.

Chez l'animal on fait du clonage pour des raisons economiques, mais pourquoi done faire du
clonage chez l'humain?

Selon certains, c'est pour eider les couples qui ne produisent pas assez d'embryons lors de la
fecondation in vitro. En doublant le nombre d'embryons on augmente les chances de succes.
C'est du moins ce qu'a avance le Dr. Hall pour justifier son experience.

En fait, si on veut ameliorer les resultats de la fecondation in vitro, ii y a bien d'autres
manieres de proceder.

Pour des specialistes comme Robert Sullivan, cette justification est faible, et la tendance est
plutat inquietante.

On joue avec la definition meme de ce qu'est un individu.

Vous avez un embryon a quatre cellules, vous produisez deux jumeaux identiques en
dissociant physiquement cet embryon.

Des jumeaux identiques ca existe, mais c'est un epiphenomene, un accident de la nature. On
s'evertue a reproduire des accidents de la nature pour une finalite, une grossesse a tout prix,
dans le contexte d'une fecondation in vitro.

Narrateur : Au retour : le &bat ethique.

L'histoire ne s'arrete pas la. Le clonage peut se combiner a la congelation d'embryons pour
nous amener a des scenarios vraiment etranges.

Imaginons la naissance, au sein d'une meme famille, de plusieurs enfants identiques. Des
jumeaux, mais des jumeaux nes a quelques annees d'intervalle. Les plus jeunes risqueraient
de voir leur futur trace d'avance par leurs aines.

Pere : Non, non, ca, c'est Anthonin, c'est Fete des vacances a Ogunquit. Joel n'est jamais venu?

Mere : Its se ressemblent tenement, c'est difficile.

Narrateur : Quant aux parents, ils pourraient ne plus percevoir l'identite propre de cheque enfant.

Pere : ca, c'est Joel!

Production de la Societe-Radio-Canada, 1994.
Reproduit avec l'auteriaation de la Socittd-Radio-Canada, 1995.
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Mere : C'est Joel ? ? ?

Pere :

David Rey : LA, no,, s avons le scenario qui commence a causer beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et
beaucoup d'incertitude, et je pense que ce scenario doit etre interdit.

Il me semble que je me rappelle de ga cette fleur-la...

D'avoir des jumeaux avec un decalage, une difference d'Age de 3 ou 4 ans, peut provoquer des
difficultes psycho-familio-sociales que nous pouvons facilement imaginer. Mais nous ne
pouvons pas verifier a l'avance que ces difficultes certainement auront lieu. Mais est-ce que
ga vaut la peine de faire une telle experience, pour s'apercevoir plus tard que le
developpement de ces enfants a ete endommage dune fagon profonde? Je ne pense pas que
ga en vaille la peine.

Narrateur : Allons un peu plus loin. Dans un univers commercial sans limite, on peut imaginer la vente
par catalogue d'embryons qui sont les copies conformes d'individus vivants. On peut alors
venter, prevues a l'appui, leur apparence physique ou leur succes scolaire par exemple. Tout
cela pose des questions fondamentales.

Narrateur : (Traduction du discours de Margaret Somerville)

Sommes-nous des titres resultant d'un phenomene particulier, ce qu'on peut appeler le
mystere de la vie, ou le sens du sacre, je ne sais trop, ou bien somines-nous une sorte de
machine fabriquee par d'autres titres humains?

A travers le clonage, it y a un changement. Nous passons du sens de l'unicite, du tout
integre, de l'identite humaine, a ce qu'on peut appeler une theorie modulaire de l'identite.

Cela a commence avec les transplantations que nous acceptons maintenant comme normales;
d'abord le foie, puis le cceur, les poumons, et maintenant, les genes, et nous voila recluits
une serie de pieces interchangeables. Nous devenons des titres fabriques par d'autres titres
ce qui n'a jamais existe auparavant, a ceci pres, qu'on avait des mariages arranges, mais
meme la, it fallait ,ompter sur le hasard.

Narrateur : Pour ces raisons, le professeur Somerville soutient qu'il faut refuser le clonage humain,
l'interdire, et punir ceux qui oseraient le tenter.

Partisan d'une ethique conditionnelle, David Roy est plus nuance. Pour lui, on ne peut
separer le clonage de l'ensemble des manipulations de l'embryon humain.

David Roy : C'est le point de vue que je pense que je serais capable de defendre.

Pas l'interdiction absolue, mais la possibilite d'avoir une serie d'interdictions conditionnelles,
dependantes de quelles experimentations sont en vue, dans quels buts, avec quelles

Production de la Societe-Radio-Canada, 1994.
Reproduit avec l'autorisation de la Societe- Radio - Canada, 1995.
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consequences. Mors, chaque experimentation a mon avis doit etre etudiee et evaluee
individuellement.

Pas une interdiction globale contre la recherche avec les pre-ernbryons.

Narrateur : Le consensus actuel est d'autoriser de telles recherches jusqu'au quatorzieme jour de la vie
de l'embryon. Avant cette date, le systeme nerieux n'a pas commence a se former.

On considere done que l'embryon n'est pas un organisme individuel. Pour autant qu'il y ait
consentement eclaire de ceux qui fournissent le materiel biologique, Phomme et la femme qui
donnent leurs cellules sexuelles, on peut done faire de la recherche en faisant appel a
diflerentes techniques, y compris, au besoin, au clonage.

Face au vertige des manipulations de la vie, David Roy deTaeure optimiste.

Il pense que nous avons le temps de discuter de ce qui est acceptable, permis sous conditions,
ou interdit.

David Roy : Il ne faut pas s'imaginer que nous serons les dernieres personnes qui auront pense l'ethique
pour le reste de l'humanite. Il faut se concentrer sur les problemes qui sont reels devant
nous, pour regler ces problemes avec le plus de sagesse que nous pouvons et preparer nos
jeunes au niveau scientifique, philosophique, et ethique, pour etre stars que nous aurons dans
2, 3, 4 generations, des personnes capables comme nous et peut-etre mieux que nous pour
observer et controler ethiquement les applications de notre science moderne.

Narrateur : Margaret Somerville est plus pessimiste. Elle craint les exces de la medecine triomphante.

Narratriee : (Traduction du discours de Margaret Somerville)

La plupart des gens pensent, avec raison, que les medecins sont la pour faire le bien, et ne
peuvent causer le mal. C'est le premier principe de la medecine : d'abord, ne pas nuire.

Le danger est de dire que ces experimentations ont un but medical, donc pourquoi ne pas
eller de l'avant?

Il est necessaire de penser plus globalement, car ce ne sont pas uniquement des questions
medicales, ce sont des questions sociales fondamentales.

Narrateur : Autoriser le clonage sous conditions ou bien l'interdire carrement? Le debat est lance.

Chose certaine, a moins qu'on baillonne la science, ce qui est improbable, ce debat va
s'intensifier.

Tout se passe comme si la science courait apres la fiction comme si le XXI' siècle venait de
commencer, avec quelques annees d'avance.

IIIProduction de la Societe-Radio-Canada. 1994.
Reproduit avec l'autorisation de la Societe.Radio-Canada, 1995.
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2 points par
aspect;

maximum
de 4

aspects

/8

GUIDE DE CORRECTION

Aspects positifs'

an pourrait faire revivre des gens &ja tnorts ex : (a motnie
on pourrait avoir une annie de sofdats modifes

fes athletes pourraient itre genitiquement sgectionnis
on pourrait avoir des jumeauxsur commode
on pent multiplier fee animauxdomestiques de quolite et obtenir un meiffeur prix (raison

econotnique)

on peut augmenter fee chances tie sure& pour (es couples qui tie praduisent pas assez

d'embryons fors de fa ficontfation in vitro.

Aspects negatifs

ce processus ne mare& pas tres 6ien avec Les rnammifires superieurs

ceci joue avec (a definition de ce qu'est un itufividu

des jumeauxavec un racafage d'dge causeraient des problemes dans Les fatniaes

- fee plus jean& pourraient voir feur vie trade rfevant eux par (es an&

Les parents ne verraient plus f'identite propre de chaque enfant

if y aurait des difficult& psycholamifio-sociates

if y a fa possibilite que Le rlivefoppernent des enfants en souffre

on passerait d une thiorie modufaire de f humanite
on deviendrait des etas tfabriquisp par d'autres titres

2 points pale
aspect;

maximum
de 4

aspects

/8

suite .

*Certains aspects pourront etre consideres positifs ou negatifs par les Cleves. Par exemple : la vente par catalogue d'embryons
d'individua vivanta ou morta pourrait etre poi] certaina un aspect posit:if et pour d'autrca un aspect negatif. II taut done respecter
('opinion des eleves dana de tell cas
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2 points pour
chaque

solution
proposee

/4

1 point pour
l'opinion;

2 points pour
cheque
aspect

/5

1. Les partisans des deux cotes du &bat ethique sur le clonage humain proposent des solutions
differentes. Note une solution que propose chaque groupe d'apres la source que tu as
consultee.

Pour as ctintendiction altd.ole,e on powmait ant eerie criAteAdictiona canditiemuleliza

clzag.u.e &xpinie.zet. di tt2e. 1442442:5 individaellemierst. (.2). Roy-)

Contre .2 I put eielithen. le clonaie. lzantain, Cu.:fr./di/1z et pum,i, ce.wx ycu dmais.nt tente4 do

continue/. beekt ea.peisienentztiona. (M. Saminerwillt)

2. Et toi, es-tu pour ou contre la continuation de la recherche dans le domaine du clonage?
Quels deux aspects mentionnes dans to source d'information justifient le mieux to prise de
position?

r4ccepte4. (opinion de. Cetus.

4ccepteit. dea.a. ctapecte. oncittionnis lone qua: appuiunt 104 opinion.

3. Qu'est-ce que tu proposes comme solution a ce debat ethique? Quels deux arguments as-tu
point pour la

solution trouves au tours de to recherche qui pourraient justifier cette recommandation?
propose;

2 points pour kcepten, la solution d6 rave.
cheque

argument 4ccepte4 de.coc witconemta Baia do rieniaaion- y.at, pAatil.ult la accomriiandation do l'ettot.
donne

/5
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Resultats des tests d'interets

Nom de l'eleve ::336t

1. J'aime mieux fabriquer quelque
chose que lire un livre.

9. J'aime concevoir, inventer at
creer des choses.

17. J'arrive habituellement A
persuader les gene de faire
les choses A ma fason.

OJaime resoudre des problemes
et dechiffrer des casse-tete.

10. J'aime m'exprimer par l'art, la
musique ou l'ecriture.

18. Je me plais A construire et A
reparer des objets.

0 Jaime eider lee autres lore-
qu'ils en ont besoin.

11. J'aimerais un emploi oil je
pourrais etre en relation avec
les autres toute la journee.

19. La recherche que je dole
effectuer pour completer mes
projets me convient bien.

4. Pour moi, la meilleure facon
d'apprendre de nouvelles
choses, c'est de lire stir le sujet
en question.

12. J'aime travailler avec du
materiel et de l'equipement.

20. J'aime l'interaction avec les
gens.

5. J'aime travailler de mes mains. 13 Je prends plaisir A apprendre. 21. Je cherche A trouver de
nouvelles idees at de
nouvelles facons de faire.

J'aime etre le chef de groups. 14. La cooperation avec les autres
me vient naturellement.

22. Je sollicite l'opinion des
autres.

7. Je prefere connaitre toutes les
donnees d'un probleme avant de
m'y attaquer

15. Je cherche, en les demontant, A
decouvrir comment les choses
fonctionnent.

23. J'aime apprendre A utiliser
differents outils.

J'aime prendre soin des autres. 16. Je choisirais de travailler avec
des machines et des objets
plutot que de travailler avec des
gens.

24. II West facile de suivre des
indications ecrites.

Trousse devaluation Test modele

L'enseignant accepters toute reponse raisonnable.

2 points pour avoir encercle le nom Robert /2

2 points pour chaque renseignement qui
correspond a un interet de la liste : /6

2 points pour chaque renseignement interessant
et !Identification d'une categorie : /6

Total pour l'item : /14
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beatboup de
oh= diuns
les mileux
de travail

11Mii,1.

Recherche, enquete et sondage :
Un secteur d'avenir!

En 1976, le programme s'appeleit
Techniques de recherche psycho-

socialee. Depuis, achange de nom
et s'est adapts aux nouvelles realizes
(lees a l'informatisation. Car plus (a
societe evolue, plus it y a d'informa-
tions qui circulent. A l'aube de Ian
2 000, notre monde est devenu tam
c 'mplexe : c'est ['ere des communi-
cations, des statistiques detainees
dans tous les domaines et des satel-
lites paves qui se font concurrence
jusque dans l'espace. Les temps ont
bien change!

A Montreal, c'est au Cegep de
Rosemont que Ion pout suivre ce
programme do trois ans. A Quebec,
on donne ce cours au college Medd,
et dans le Ras du fleuve, on l'ottre au
COgep de Rimouski. Trois endroits
o0 sont inscrites une forte majorite de

If pcasterte
d

aux de p
plus, le programme off re un

bonne
t dplacement sur le marcho de
''emploi de 97 %. 'Pas mal, dans un
contexts economique ou denicher un
°mold est aussi peu evident que de
faire passer un T-Rex par le chas
dune aiguille!

17:4416 dans
le naval

Des taches variees

Que fait une technicienne en recher-
che, enquete et sondage? Une ru-
meur desobligeante circule, a savoir
que le programme prepare des gens
a faire du telemarketing ou des son-

\dages par telephone. Rassure-toi, ca
n'a rien a voir... II y a, bien sur,
comme dans n'importe quel autre
domains, une pate du travail qui se
fait au telephone. C'est une des
aches, mais elle n'est pas plus im-
portante que le travail sur ordinateur,
la preparation d'entrevues et Ia re-
daction de questionnaires.

Trouaee devaluation - Teat thodele -

pluseurs sortes d'emolots.

En realite, les emplois qui attendant
les technidennes en recherche sont
extromement diversifies. Tu peux
aussi bien etre embauchee comma
statisticienne que comme techni-
cienne en cueillette d'informations,
technicienne a l'embauchede person-
nelou recherchiste encommunication
(voir encadro pour plus de details).

Quant aux milieux de travail ou tu
nsques de to trouver, ils sont tout
aussi vanes.' Le reseau des ail ai res
sociales est un employeur majeur,
ainsi que les universites, les entrepri-
ses de sondage, les commissions
scolaires, les gouvernements, les
medias (les chaines de television,
par exempla), ass services d'informa-
tion des granees entreprises et les
compagnies de marketing. Comme
tu vois, ce n'est pas le choix qui
manque.

Pour personnesorganisees seule-
ment

Quels sont les atouts necessaires
pour devenir un bon technicien en
recherche? Premierement, it taut
aimer le travail de bureau. Si ton rave
est de passer le plus clair de ton
temps dehors, oublie ce métier tout
de suite! Mais le plus important est de
posseder un emit logioue et un bon
sans de l'oroanisation. Personnes
desordonnees, vous abstenir!

Memel s'il s'agit d'un travail de bu-
reau JeS contacts huinains sont nom-
breux et varies. 11 taut done aimer
communiquer avec de nouvelles
personnes. De toute fagon, la facilite
a communiquer est une qualite
tondamentale pour seceder a Ia
reussite, dans quelque domaine que

127

ce soit. Ajoutons a cola une bonne
aptitude au travail d'eauipe of une
aisance a l'ecrit comme a ('oral, et le
tableau des exigences est complet.

En ce qui concerns le salaire, tu ne
dois pas, au debut en tout cas,
tattendre gagner une fortune. Le
salaire moyen dune technicienne
est de 21 500 $.

gzeouple 2 :

,Satai46 moye.mi

Touteiois, a mesure que tu graviras
les echelons, ton revenu pourra at-
teindre jusqu'a 37 000 $. I

Le ternolgnage dune finissante

Annie a terming son programme Ian
passe au Cegep de Rosemont. Elle
n'a eu aucune difficulte a se trouver
un emploi et se dit tres satisfaite de
son sort. Annie se decrit comme une
fine soucieuse du detail, qui aims
manipuler les chittres et les donnees
statistiques.

A quoi ressemble ''emploi qu'elle
occupe depuis maintenant presque
un an? "J'ai ate engages au stain
dune equipe qui fait des recherches
en sante au travail. J'adore mon
boulot, qui est loin d'être routinier.
Les taches a accomplir sont Des di-
verses et vont de la cueillette d'infor-
mations jusqu'a la redaction de docu-
ments, en passant par le traitemem
de l'information. II taut avoir une
attirance Particuliere Dour le travail
sur ordinateur car on passe la
majeure Dartie de notre temps A tra-
vailler avec des loaiciels de traite-
ment statistiaue (.1)-base) de calcul
eatielicuetigncusi- alaL

H rvard Graphics),"

r

N
- pronveons

possbles
amehoralon de
salave pessble

French 31c (Ave nee 9)



Annie ajcute, pour
don ner une ides plus pre-
cise de ses taches : 11
me Taut travailler de
concert avec les
chercheurs; touts ('infor-
mation qui circule, c'est
moi qui la traite. Je
prepare des documeAts,
je batis des questionnai-
res, folabore des entre-
vues, je recueille des
donnees, les traite, et les
presents. Comma je
supervise toutes les

,-L-r,,Mg129EC11111190=111.12.
(12.) suis seule resoonsable

du resultat. C'es1
exigoant, mais fres
valorisant.-

valotAd
de lichee

En somme, salon la
mission de l'entreprise,
la nature du travail vane.
Une technicienne pout
aussi etre appele a
organiser des sondages

d'opinion ou des etudes de
marche, a Interviewer des
individus ou des groupes,
animer un groupe temoin,
monter du materiel audiovisual,

concevoir desquestiannaires
au des lormulaires, etc.

Lee conditions prealables

Pour s'inscrire au programme
de Recherche, enquate et
sondage, les prealables exig es
sont le diploma d'etudes
secondaires et le cours de
Maths 064-534. La
connaissance de I'anglais est
un atout. Si tu *lands a ces
exigences, tu as de fortes
chances d'être admise au
programme. Sur 65 demandes
soumises a l'automne 1993,
30 etudiants ont fate aceeptes.
Les cours a suivre, mis a part
les cours obligatoires, sont
varies : r°,herche at
documentation, traitement de

texte, psychologie sociale,
theorie et pratique des sonde-
ges, etc.

Doric, si tu aimes manipuler
as chiffres at accumuler des
donnees sur differents sujets,
si tu aimes travailler a ('aide
d'un ordinateur et si tu 000re-
cies as contacts humains,
enfile tes espadrilles et fonce
au Cegep de Rosemont (ou
Merici ou de Rimouski) pour
eller chercher ton formulaire
d'inscription. Le marche de
l'emploi a un grand besoin de
recherchistes qualities.

Et puisqu'on est dans les
statistiques, on voici quelques-
unes concernant le metier de
technicien en recherche.
D'abord, le type d'emploi
occupe le plus frequemment
par les diplomas est celui de
technician en statistiques
(41,1 %). Suivent les emplois

e technicien an enquete
administrative (20,6 %) et de
technicien en recherche
(19,2 %). Le technicien en
information occupe le marche
dans une proportion de 8,2 %
et celui en cueillette d'informa-
tion, dans une proportion de
5,5 %. Finalement, le
technicien affects a l'embau-
che du personnel occupe une
part de 5,5 %.

Nous esperons qua ces
informations ont su eeclairer.
Si tu desires plus de details,
renseigne-toi aupres du con-
seiller en orientation de ton
eco le .

Exemples d'emplois offerts aux finissants en Techniques de recherche

Technlcienne en recherche
Taches : organisation de recherches, cueillette de donnees, organisation et gestion de donnees, analyse statistique et de contenu,
presentation des resultats.

Technlcienne en cueillette d'Information
Tdches : cueillette de donnees, elaboration de questionnaires et de formulaires, entrevues face a face, par telephone ou de
groupe, tests psychometriques (psychologiques) at recherche documentaire

Technlclenne en statiallques
Thebes : organisation des donnees, gestion des systernes informatiques, analyse at interpretation de statistiques, analyse des
contenus qualitatits at presentation des donnees

Techniclenne en enquate administrative
TAches : gestion crenquetes, recherche &information, constitution et etude de dossiers. evaluation de ces derniers en fonction des
normes, des reglements ou des lois, et recommendations Ces enqudtes portent sur ('aide sociale, la sante du travail, les norrnes
de travail, les emplois disponibles, etc.

Technicienne en Information
Tdches : gestion du service de ('information et reception des demandes, elaboration de dossiers. organisation et gestion des
banques d'information, information aupres du public.

TechnIcienne a l'embauche de personnel
Taches : gestion du service, formation et controls du personnel, realisation d'entrevues crembauche, elaboration et compilation de
tests d'embauche, preparation de rapports,

Source : Ries d'aujourdbui, )uillet 1994, Vol. 14, n° 9, p 38-39
Reproduit avec l'autorisation de Magazine Publicor, 1994

Troluise devaluation Test modele 128 French 31c (Avarice 9)
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Criteres pour la Cache de production ecrite

Nom : Genre de tache communicative 6-4,44 unc 16246/04-"ntet

Date

Caracteristiques du message :

S

Composante

Norma

Communication
(Contenu et composition dv message)

Culture
Aspects sociolinguistiques)

Langue
(Vocabulaire, grammeire,
structure, orthographe)

Formation langagiere
generale

Contenu requlas :
INTRODUCTION

Elaboration du message :
coherence entre les

Conventions/Infomations
requilee :

Accent majeur :
temps des verbes

Strategies (possiblement)
employees

- le sujet /2 mots/phrases /2 ripper elements discursifs developper an plan C.1

opinion personnelle /2 cohesion entre les norn/adresse de la personne Accent rnineur : su ivre/ada pter un
CORPS idees /2 qui ecrit toss les elements de In format de leure U
- appui ou opposition /2 variete de phrases /2 endroit de provenance U langue deje appris utiliser des ouvrages de
opinion du gouvernement /2 conclusion logique /2 date appropriee LI reference U
justification - experience /2 nom/adresse du destinataire

CONCLUSION salutation nppropriee
- suggestion /2 placement de la signature U
persuasion /2 niveau de langue convenable U

Excellent Complet - thus les
elements wont presents

14 Bien developpee
(presence soutenue des

8 emploi correct et approprid
des conventions et

8 Sans erreur 10 utilisation des trois
strategies

3

- un element den pas
complet

- un element menque ou

13

12

liens entre les mots et
entre les idees; bonne
variete de phrases: bonne

informations requ [sea Peu d'erreurs :
(Les elements requis soot
utilises correctement de

9

deux elements ne sent
pas complete

conclusion) 7 80%099% du temps.) 8

Acceptable Partlellement complet 11 Asses hien developpee 6 - is plupart des conventions et 6 Quelques erreurs a 7 utilisation de deux 2

- de deux i train elements
manquent ou de train A

10 (Presence Presque
constante des liens entre

des informations etaient
then employees et

(Lee elements requie soot
utilises correctement de

strategies

eept elements ne soot
pas complete

9
8

les mote et entre les idees;
an peu de variete dans lee
phrases; conclusion

5 appropriees 5 50 % 0 79 % du temps.) 6

acceptable) 4 4 5

Non rSussi Inauftlsant 6 1 Developpement 3 - Crop d'eneurs dans 3 Trop d'erreurs : 4 - utilisatiou dune 1

- de quatre a sept 5 I insuffisant (presence ['utilisation dee conventions (Les elements requis sont 3 strategic
elements manquent ou 4 i occasion/mile dee liens 2 et des informations requisea 2 utilises correctement 2

mine de eept elements 9 entree les mots et entre les mains de 50 % du temps.) 1

wont complete 2 I idees; peu de variete dans
1 I les phrases; conclusion

1 1 0
aucune strategic 0

0
I

foible) 0 0 utilise*

Total : /43 /141 /8 /8 /10 /9

'Deux points par element : un pour l'avoir mentionne et on pour l'avoir explique ou developpe un peu.

L.S 2 9

Total pour l'item : /43



Evaluation de la comprehension ecrite
Premiere partie :

un point pour le titre et le nom de l'auteur
la scene la plus importante

deux points pour la description du/des personnage(s)
deux points pour la description de l'action
deux points pour la description de l'endroit

explication de l'importance de la scene
deux points pour la/les raison(s)

Deuxieme partie (elements culture's) :
- nom de l'auteur et du roman (1 point chacun)
- trois donnees biographiques (1 point pour chaque donnee)
- deux renseignements sur les oeuvres (1 point pour chaque renseignement)

'iroisieme partie :
- deux points pour chaque element :

qui quoi
quand comment J
ob. pourquoi

/1

/6

/2

/7

/12

Quatrieme par-tie :
- une phrase qui fait la critique du roman /2

Total pour la comprehension &rite : /30

Treuese devaluation Tent modele
1

French 31c (Avance 9)



- Partie 3
Criteres pour la tache de production &rite

Nom : Genre de tache communicative 6,104 lG niewnc dun Oars

Date

Caracteristiques du message :

one pasante

Nome

Communication
(Comeau et composition du message)

Culture
(Aspects

sociolinguistiques)

Langue
(Vocabula ire, grammai,re

structu re, orthographe)

Formation langagiere
generale

Contenu requis : Elaboration du message : (Partie 3) Strategies (possiblement employees)
qui LI /1 coherence entre les Accent melee( (Pm-tie 1 8 4)
quoi LI /1 mots/phrases /2 cinq phrases complexes utilisation dun ouvrage de reference
guano /1 cohesion entre les temps des verbes pour produire un message U
on /1

comment U /1

tees 12 Subsumee elements discursifs utilisation dc ses connaissances
des jaquettes pour plan ificr so

pourquoi CJ /1 presentation
utilisation dune lisle de contrOle
pour verifier sa production

Excellent Complet taus les
elements sent presents

6 Bien developpee
(presence soutenue des

4 Sans erreur 10 - utilisation des trois strategies 3

liens entre les mots et
entre les idees)

Pcu d'erreure :
(Les elements requis soot
utilises correctement de

9

it manque un element 5 80 %Pi 99 % du temps.) 8

Acceptable Partlellement complet
it manque deux
elements

4
Melee bleu developpee
(presence presque
constante des liens entre

3 Quelques erreure :
(Lee elements requis soot
utilises co rrectement de

7 - utilisation de deux
strategies

2

les mots et entre les idees) 50 % 0 79 % du temps.) 6

- it manque trois 3 2
elements 5

Non reins! basufftstmt 2 I Diveloppement 1 Trap d'erreurs : 4 utilisation dune strategic 1

it manque plus de trois , Insufflaant (presence (Lea elements requis soot 3

elements 1 loccasionnelle des liens utilises correctement mains 2

I eotres lee mots et entre les de 50 % du temps.) 1

0 I ideas)

I

0 0 aucune strategie utilises 0

Total : /23 /8 I /4 /10 13

r.

Total pour ]'item : /23

li2



Nom :

Date :

Caracteristiques du message :

Criteres pour la tliche de production orale

Genre de tache communicative 9,1te4P4i-f-4 ari4 Ca4iCat"6

itcurfacceittekce.

Composante

Norma

Communication
(Contenu et composition du messagel

Culture
(Aspects sociolinguistiques)

Langue
(Vocabulaire, grammaire,
structure, prononciation)

Formation langagiercon langagibi
generale enerale

Contenu requis :
message global /1
deux situations
humoristiques /2
description des deux
situations /2

explication de deux
aspects humoristiques /2
explication de deux eff ets
sur la culture quebecoise /2
opinion /1

Elaboration du message :
phrases simples et
complexes U
spontaneite dans le
message U
debut et fin de message
c blesv Uonena
cohesion CI

coherence U

Comprehension de la
culture quebecoise est
evidente dans :

le message global /1

('explication de lhumour /2
l'explication its l'effet des
deux situations sur In culture
quebecoise /2
('opinion /1

Accent majeur :
phrases simples ci
complexes
le temps des verbes

Accent mineur :
toutes les autres regles dc
grammaire déjà apprises

Strategies (possiblement)(possiblemen
employees

utilisation de i de
circonlocution :Lion
autocorrection laion
synthetisation ition
d'information Ilion

Excellent Complet tons les
elements sont presents
- il manque un ou deux

elements

10

9

8

1- message tres biers
I presents
I

I
un aspect est foible

6

5

comprehension evidente
des situations/aspects
humoristiques et leurs
eflets sur la culture

- un element foible

6

5

Sans erreur

Peu d'erreurs :
(Les elements requis soot
utilises correctement de
80 % 8 99 % du temps.)

10

9

8

- utilisation des trois
strategies

i des trois

Acceptable Partlellement oomplel

- il masque de deux 8
quatre elements

7 deux aspects sont foibles

6

5 I - trois aspects sont foibles

4

3

- deux elements faiblea ou
un element manquant

trois elements foibles

4

3

Quelques erreurs :

(Les elements sequin soot
utilises correctement de
50 % 8 79 % du temps.)

7

6

5

- utilisation de deux
strategies

S de deux

Non retmal InsuffIsent

il masque plus de quatre
elements

4

3

2

1

0

- plus de trois aspects du
message sont foibles

- tons les aspects -u
message sont faibles

2

1

0

it manque deux elements

- quatre elements faibles

- il manque trois elements

2

1

0

Trap d'erreurs :

(Les elements requis sont
utilises usrrectement
moms de 50 % du tem)ps.

4

3

2

1

0

- utilisation dune
strategic

aucune strategic
utilisee

1 d'une

Irategie

Total : /36 /10 /6 /6 /10 i

Total pour l'item : l'item :



ANALYSE DES RESULTATS

Profil de la competence langagiere - French 31c

Habilete
langagiere

composante

C.O. C.E. P.O. P.E. Total
pai

composante

%
par

composante

Experience/ SO (N° 1) 14 (N° 2) 16 (N°5) 22 (N° 3) 115 66 %
Communication 23 (N°4) 10 (N° 4)

Culture 7 (N° 4) 6 (N° 5) 8 (N° 3) 21 12 %

Langue 10 (N°5) 10 tN° 31 30 17 %
10 (N°4)

Formation 3 (N. 31 g 5 %
langagiere
generale

3 (N° 5) 3 (N°4)

Total
par habliet43
langaglere

30 44 35 66 175 100 %

% par habilete
langaglere

17 % 25 % 20% 38 % 100 %

Rappelez-vous que Ia mention iisubsurnee. signifie que la composante est presence, macs que Ia tache ne permet pas a I'administrateur
du test de l'evaluer de facon authentique.

A rioter : Dans ce teat, on ne trouve pas un equilibre parfait dans Ia ponderation des habiletes langagieres. Le test contient cinq items
afin d'evaluer les cinq domains d'experience; par consequent, Ia production ecrite est evaluee deux fois. Cette prise de
position reflete le niveau cognitif et le vdeu des eleves aux niveaux avances.

Trouase devaluation Teat model° 133 French 31c (Avance 9)



Profil de In compdtence langagitt.re - French 31c

Nom de relieve

Date

Habilete
langagiere

Compoaante

C.O. C.E. P.O. P.E. Total
par

composanie

%
par

composante

Experience/
Communication

/30 /37 /16 /32 ills /66%

Culture n /6 /8 121 /12%

Langue /10 /20 /30 /17 %

Formation
langagiere

generale NNNN_
/3 /6 /9 /5 %

Total
par habilete
langagiere

/30 144 /35 /66 /175 100 %

%par habllet6
langagiere

/17 % /25 % /20 % /38 % 100 %

Commentaires :

Trousse devaluation Test modele 134 French 31c (Avance 9)
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TABLEAU DE SPECIFICATIONS/TABLE OF SPECIFICATIONS

Test
Item

Language
Skill(s)

Evaluated*/
Present

Learner
Erpeetation(s)

Evaluated
(Directly)

indirectly)
Communicative

Task Technique(s)
Thinking Skills

Used*** Product

Program
Component(s)

Evaluated

l L.C.
W.P.

le. 2a, 4, 5,
6b, Sc

Listening to a recorded
television program in
order to obtain
information on cloning

- pulling out information by
selecting and categorizing
it

- analyzing and
synthesizing information
in order to form an opinion

,gity App Filled-in
research form

E/C

2 R.C. lc, 2a. 4. 6a, Sc Reading an article on a
career in order to
deride to whom it
would be best suited

- pulling out information by
selecting and categorizing
it

- analyzing information in
order to choose its
appropriateness for
someone

.afti Ant
- :

AN SYN EVAL Highlighted
sections of an

article

E/C

3 W.P. la, le, 2a, 26, 4,
5, 5a, 66, Sc. 6d

Writing a formal letter
in order to influence a
governmental decision.

- writing a formal letter
using a suggested format
developing a plan to
introduce a main idea and
justify one's position

.. .

,fcg.r.:1'.
... : ..'.'''' -/' ./:.,- I AL

-
A formal

letter
E/C, C, L.., G LE

4 R.C.
W.P.

Id. 2a, 26, 3,
4, 6, 5a, Sc, 6d

Using one's knowledge
and understanding of a
novel in order to design
a cover for it.

- understanding the main
ideas of a novel to select
the most important one

- synthesizing information
about the novel to place it
on the jacket

gia gym,MI A cover design
hr a novel

E/C, C. L, GLE

5 P.O. lb, le, 2b, 3,
5, 5a, 6c, 6d

interpreting a cartoon
in order to explain its
humour in the context
of the Quebec culture.

- analyzing situations
presented in a cartoon to
explain their humorous
respects
discussing the importance
of the situation for
Quebecers

. ..

ky- .;:': An oral
interpretation

and explanation
of a cartoon

E/E, C, L, GLE

g *The main language skill being tested appears in bold print. (Overlapping resperta the program's multidimensional, integrated °nen:anon.)

"Learner expectation(s) numbering corresponds to the numbering an page 136.

"."1- The thinking skills have bum abbreviaied in the following manner
Ito a Knowledge/Understanding
APP = Application
AN = Analysis
SYN = Synthesis
EVAL = Evaluation
The darkneas of it "ding indicates the degree of emphasis being placed on the thinking skills indicated.

.1



PROGRAM OF STUDIES ADVANCED LEVEL 9

Learner
Expectation

Number
Learner Expectations for French 31c

1(a) engage in a language experience involving dealing with government

1(b) engage in a language experience involving humour

1(c) engage in a language experience involving becoming independent

1(d) engage in a language experience involving novels

1(e) engage in a language experience involving social trends and issues

2 (a) understand and interpret the meaning of the main points and most supporting details in
familiar and unfamiliar oral or written communications

2(b) express a communicative intent, orally and in writing, by developing ideas coherently,
mainly spontaneously, based on the communicative task

3 examine and analyze, independently, the contribution of francophone cultures to our
society by interpreting information, events or behaviour in contemporary francophone
cultures (sociolinguistic aspects)

4 understand the sound-symbol system and vocabulary appropriate to the field of
experience, and determine the coherence appropriate to oral or written texts of varying
length and complexity

5 use, orally and in writing, the sound-symbol system related to vocabulary
appropriate to the field of experience, employing simple and complex sentences,
in the appropriate tenses with appropriate cohesion markers and linguistic elements:

5(a) refine all elements of all preceding levels

6(a) formulate hypotheses and verify their accuracy by reading a text or by asking questions
for clarification (cognitive)

6(b) establish pro and con arguments to assess the validity of a communication (cognitive)

6(c) seek opportunities to use French spontaneously in a variety of contexts (socio-affective)

6(d) select the best linguistic form to express a communicative intent depending on the
context (metacognitive)

TrousBe d'Ovaluatton Teat maths'(' 136 French 31c (Avance 9)



FEUILLE DE TRAVAIL POUR LE DEVELOPPEMENT D'UN ITEM

el) Veuillez noter : Voir «Introduction» pour des definitions des termes domaines d'experience,
performance evaluee, experience, situation I contexte, tdche communicative, directives, criteres,
ponderation.

Domaine(s) d'experience

Performance evaluee

Experience

Situation/contexte

Tilche communicative :

Directives

Trousse d'eveluation Teets modOles French 31a, b, c (Avance 7, 8, 9)



Criteres

Ponderation :

Trousse devaluation Tests modeles 138 French 31a, b, c (Avanee 7, 8, 9)





eFRAN-cims LANGUE SECONDE

Livret d'examen de l'eleve pour le test modele de
French 31a (Avance 7)

<L Si seulement je pouvais . . ..

Nom de l'eleve :
Armee scolaire :
Ecole :
Nom de l'enseignant e

LANGUAGE SERVICES

1:3

OM Al ION



At; II nest pas necessaire de
comprendre tous les mots que tu

entends ou /is. Tu dois toutefois comprendre
les mots ou phrases-cies qui permettent
deccomplir la Oche dormer?. Si to as de la
diflicultd avec ces mots-clos, utilise ton
dictionnaire. Rappelle-toi qua lorsque to
texprimes on francais, line faut pas assayer
de to faire comma to le ferais en anglers. ll
taut plutel fake de ton mieux avec tout ce que
to sais en frangais of n'utiliser le dictionnaire
que si east vraiment necessaire.

A / Les productions orates of
diorites doivent demontrer
one coherence des idees,
une cohesion des ele-
ments linguistiques (en
utilisantdes mots comme :
puisque, avant que, lors-

que, cependant, done, ainsi, etc.) at one
precision de la langue quand to utilises :

le conditionnel passe
l'imparfait at le passé compose
/equal (toutes les formes)
les pronoms relatifs : ce qui, ce que, ce
dont
to subjonclif present

et tous les autres elements des niveaux
precedents.

Precision
de la

langue

Livret d'examen de l'eleve

PREPARATION AVANT DE COMMENCER LE TEST

Ce test comprend un contexte general et cinq items (experiences). Le role
du conterte general estde stimuler ta reflexion avant que tu commences
les cinq items du test. Ces cinq items verifient ta performance en
frangais. Pour t'aider a identifier l'habilete langagiere evaluee, les
symboles suivants seront utilises : 4j ecouter, lire, ,Ign ecrire,

et parler. De plus, une montre en haut de la page indique le
temps approximatif pour accomplir la tache donnee. Le dictionnaire

indique les aspects de la langue evalues.

DIRECTIVES :

1. Lis le titre du test. Reflechis pendant que! 4ues secondes a ce
signifie pour toi.

c....Si seulement je pouvais . .,,

2. Lis le contexte general et reflechis pendant quelques secondes au
message qui est donne.

CONTEXTE GENERAL :

Il etait une fois une personne qui
vivait a la campagne. Un jour, en se
promenant loin dans la fork., elle
trebucha sur un objet dur et sale.
Elle se pencha pour le ramasser et
comme elle le prit dans ses mains,
quelle surprise! L'objet se mit a
trembler et tout d'un coup un Genie
en sortit!

«Pourquoi m'as-tu derange? Je dormais si bien, je revels merne en
couleur. Maintenant que tu m'as reveille, je dois devenir ton maitre.
Mais, avant que je puisse etre a ton service, tu dois traverser cinq
experiences. Apres chaque experience, je reviendrai et a ce moment-1A,
tu auras la chance d'exprimer un souhait. A la fin des cinq experiences,
j'exaucerai le souhait que tu desires le plus. Maintenant, au travail, je
to verrai plus tard..."

Commence avec ta premiere experience a la page

CFr31a.1 Student Test Booklet



20 minutes

SrrwerioN/cohrrErrE : Ton professeur de sciences organise une conference sur les
etudes genetiques. Dans le but de preparer cet evenement, it demande aux eleves de
s'informer sur differents aspects de ce domaine. Chacun a une responsabilite
specifique et la tienne est d'ecouter remission "Sciences et Vie" pour voir si le
presentateur et son sujet sont appropries. A partir de cette etape de recherche, les
points a discuter seront precises et une liste d'invites sera dressee.

Ticnz COMMUNICATIVE Ecouter une emission radiophonique sur les etudes
genetiques afin de trouver des renseignements pertinents a la presentation d'une
conference.

DIRECTIVES :

1. Lis la fiche de recherche.

2. Ecoute remission tout en prenant des notes (quatre avantages et quatre dangers)
pour remplir la fiche de recherche.

410
3. Ecoute de nouveau pour verifier tes notes.

Livret d'cxamen de l'eleve

4. Exprime ton opinion sur le sujet presente et justifie cette opinion en utilisant un
renseignement de tes notes de recherche.

5. Fais la recommandation d'inviter ou de ne pas inviter cette personne comme
presentateur et donne une rai-^n pour justifier to recommandation.

6. Apres avoir complete la fiche de recherche, exprime un souhait face aux etudes
genetiques.

Fr

Student Test nook let



2 points pour

cheque idee

appropride

/16

2 points pour

['opinion;

2 points pour

is justification

/4

1 point pour la

recommendation;

2 points pour

la raison

/3

FICHE DE RECHERCHE

Avantages (quatre points)

.

Dangers (quatre points)

.

Mon opinion :

Recommanderais-tu cette personne comme presentateur a la conference et
pourquoi?

Maitre, to m'as apple')
Ton premier souhait?

Livret d'examen de l'eleve

r4

Je souhaile que/qu'

I 1 C

CI7r31:7)

1 point pour Videe;
1 point pour l'utilisation

du subjonctif

Total pour l'item : /25
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Livret d'examen de Illeve

30 minutes

SITUATION/CONTEXTE : L'annee prochaine, le theme des Nations Unies sera «La sante

des jeunes,.. Une des activites planifides pour encourager Ia participation des jeunes
est un concours de depliants sur un theme qui les touche de pres. Tu t'es inscrit a ce
concours. On t'a envoye un article que to dois transformer en messages que l'on
pourrait utiliser plus tard dans une campagne publicitaire.

rACKE COMMUNICATIVE : Lire un article sur les cigarettes pour en deduire des

messages pour une campagne publicitaire.

DIRECTIVES :

1. Regarde le &pliant publicitaire.

2. Lis un extrait de Particle intituld "La vraie nature de... Ia cigarette".

3. Utilise l'information presentee dans l'article pour donner deux points specifiques
qui justifient chacune des idees globales donnees.

4. Apres avoir lu cet article, exprime un -ouhait au sujet de la cigarette.

=: h 1
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DEPLIANT PUBLICITAIRE

Saviezvous que / qu'...

on a déjà cru que la cigarette avait des effets
be nefique s9

- fumer, c'est briller son argent?

la publicite amene les personnel a fumer? - it y a mille fawns d'ecraser sans engraisser,
mais it faut commencer par y penser?

le coot de la furnee est vraiment votre sante?

2 points pour chaque idee appropriee, selon la categoric - total d'idees 10 = /20

Tu es prOt pour ton
deuxieme souhait?
Vas-y!

Saimerais que/qu'
1 point pour l'idde;

I point pour l'utilisation
du subjonctif

/2

Total pour l'item : /22
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La vraie nature de . . .

LA CIGARETTE

Les origines de Ia cigarette
Savais-tu que ('habitude de furner Ia
cigarette remonte au 16. siecle et que
ce sont des <.robineux. (eh oui!) qui
font lancee? Voici la petite histoire
de la cigarette.

Endecouvrant l'Amerique, Christophe
Colomb a egalennent decouvert le ta-
bac et particulierement le cigare, car
c'est sous cette forme que les Espa-
gnols et les Portugais ont introduit les
bienfaits de cette plante en Europe.
Au XV siècle, on croyait en effet que
le tabac pouvait guerir certaines ma-
ladies. Un diplomate francais du nom
de Jean Nicot (d'o0 l'origine du mot
nicotine) s'est donc interesse aux
pseudo-vertus du tabac. Hen fit merne
parvenir a Catherine de Medicis, con-

,vaincu que Ia plante soulagerait les
migraines de la souveraine.

Ce n'est qu'au XVIII siècle, au sein
des armees de Napoleon, que le mot
cigarette est apparu en France. La
cigarette a connu au merne moment
une popularite croissante en Ameri-
que du Nord. Mais c'est en 1883
seulement que son industrie s'est de-
veloppee, au point d'atteindre, cent
ans plus tard, des chiffres d'affaires
faramineux.

La premiere bouffee
De nos jours, on connait les etfets
Wastes de Ia cigarette. Loin d'être
un remede comme on le croyait jadis,
Ia cigarette apparait aujourd'hui
comme une cause importante de de-
ces Afin de contrer la publicite incitant
des gens a ureter de firmer, les
multinationales du tabacont vite reagi
en accolant a la cigarette d'autres
vertus S'il t'arrive de feuilleter des

Lrvrel d'examen de l'albve

magazines europeens ou americains,
tu auras sans doute remarque que la
publicite pour la cigarette occupe une
place dechoix (au Canada, Ia publicite
pour les produits du tabac est interdite
depuis 1989). Ces annonces sont
remplies d'images allechantes et de
promesses de liberte, d'aventure, de
vitalite et de delassement. Pourtant,
la premiere bout fee de cigarette
apporte rarement le sentiment de
detente tant annonce. Au contraire,
elle suscitegeneralement une horrible
grimace de &gout.

La plupart du temps, on commence a
firmer pour s'integrer a un groupe
d'amis ou pour se faire sentir adulte.
II est etonnant toutefois de constater
que ce sont davantage les fines qui
fument. En effet, chez les 15-19 ans,
20 % des filles fument au moins une
fois par semaine,

Un facteur distingue les jeunes fu-
meuses de leurs camarades mascu-
lins : beaucoup de jeunes lilies pren-
nent ('habitude de turner pour contro-
ler leur poids. Elles succombent a la
publicite qui a associe tabagisme et
minceur avec des marques speciale-
ment destinees aux femmes. Eh oui!
Les compagnies ont mis au point des
cigarettes <degeres., qui sont plus lon
gues et contiennent moinsdegoudron
et de nicotine. Par contre, ce que Ia
publicite ne nous dit pas, c'est que
pour remedier au manque de goCit de
ce type de cigarettes, on y a ajoute
certains additifs. Et ces derniers sont
tout aussi nocifs que les substances
qu'ils remplacent.
Mais toute consommatrice avertie ne
devrait-elle pas savoir que la publicite
a plusieurs tours dans son sac?

Fr3la-6

Nicotine, quand tu nous tiens!
Cessons de jouer a l'autruche : Ia

nicotine cree une dependance. Elle
appartient A la merne categoric que la
cocaine at les amphetamines. II est
meme plus difficile de decrocherde la
cigarette que des autres drogues,
notamment parce que son usage est
tolere socialement. Quand le taux de
nicotine baisse dans l'organisme, le
corps signale immediatement qu'il er.
veut. C'est vraiment physique!

Alors, vaut -iI vraiment Ia peine de
commencer ou de continuer a furner?
Lis ce qui suit.

Tu fumes? Alors...
1. Tes vetements, tes cheveux et

ton haleine sentent mauvais.
2. Tu dois demander de ('argent ou

queter des cigarettes a ton en-
tourage.

3. La fumee que tu produis indis-
pose les autres.

4. Tu risques eventuellement de
causer un incendie.

5. Tu contreviens aux reglennents
de l'ecole ou de Ia maison.

6. Ton sens de l'odorat et du gait
en sont diminues.

7 Tes doigts et tes dents
jaunissent.

8. Tu exposes ta (;eau a un vieiliis-
sement premature puisque la fu-
mee de cigarette en est Ia
deuxierne cause apres le soled
Resultat : un teint gris, terne et
des rides precoces.

9. Ta condition physique et ta ca-
pacite respiratoire laissent a de-
sirer.

10. Tu es en moins bonne sante
bronchites et toux frequentes,
fatigue chronique, poumons en
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mauvais &at, risques plus eleves
d'attaque cardiaque et de can-
cer, vie plus courte...

Cesser de fumer sans prendre de
kilos
II n'y a qu'une solution : ecraser une
lois pour toutesl Que tu fumes depuis
un an ou memo cinq ans, sache qu'il
nest jamais trop tard pour arreter.
Les avantages de ta decision seront
nombreux et les effets benefiques ne
tarderont pas a se faire sentir. Entre
autre, 20 minutes eves que tu auras
ecrase ta derniere cigarette, ta ten-
sion arterielle sera déjà redevenue
comme avant.

II taut cependant admettre qu'environ
les deux tiers des personnes qui ces-
sent de turner prennent du poids, soit
de deux a six kilos. Comme le poids
est souvent rune des plus grandes
preoccupations des adolescentes,
voici quelques trucs pr,ur cesser de
fumer sans accumuler les kilos.

Rellechis aux raisons pour lesquel-
les tu fumes. Essaie de trouver des
alternatives.
Bouge! L'activite physique prati-
quee regulierement diminuera ton
appetit, reduira ton stress et brulera
tes calories.
Bois beaucoup d'eau. Evite la
cafeine (café, colas, chocolat), car
elle accentuera ta nervosite, déjà
importante a cause du manque de
nicotine.
Recompense-toi de ne pas
turner : un film, des boucles
d'oreilles, une nouvelle cassette.
Utilise ('argent que tu depensais
pour l'achat de tes cigarettes.
Mange de maniere sensee, mais
concentre-toi d'abord sur le fait de
cesser de turner. La cigarette est
('habitude dont on a le plus de
difficulte a se defaire.
Enfin, commence des maintenant.
L'ete, lorsqu'il fait chaud, notre
appetit diminue. La periode ideale
pour ecraser!

A toi maintenant de tirer tes conclu-
sions et de faire le meilleur choix. Ce
qui compte, c'est que tu to sentes
bien face a toi-nnerne. L'opinion et
('influence des autres, on s'en Pout!

Le savais-tu?
- Chez les jeunes, rage moyan pour

commencer a fumer est passe de
16 a 12 ans au cours des vingt
dernieres amides.

- La fume° du tabac contient de
!'arsenic, du formaldehyde et de
l'ammoniac.

- Cheque cigarette ne contient pas
moles de 4000 agents chimiques.

Sources :
Journal dune Jeune fumeuse, Sante at
Bien-etre social Canada.
Une vie 100 turner, mlnIstere des Appro-
visionnements et Services Canada, 1993.
10 methodes pour arreter de turner, Pierre
Giroux, Ed. Guebecor, Montreal, 1982.

De ('argent qui stenvole en fumeel
Les arguments relies a la sante ne to convainquent pas? En Bien,
parlons argent maintenant. Admettons que tu depenses 3 $ par jour
pour l'achat de tes cigarettes. T'es -tu dela demande tout ce que tu
pourrais taoffrir avec cat argent si tu decidais de cesser de furrier?
1 joumee
2 jours
3 fours
4 fours
5 lours
1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 molls
2 mois
3 mois
6 mois
1 an
4 ans

=
un magazine
un repas du midi
une cassette de musique
une admission au cinema + mais soufflé
un disque compact
un 'pizza party a
une peire de jeans
un appareil telephonique
des chaussures de sport de qualite
un lecteur de CD
un velo
un televiseur stereo
une chaine stereo hi-fi
une autorr; bile (usagee)

Extract dun article tire de Files d'aujourd'hui , juillet 1994, Vol. 14, n 9, p. 22.23.
Extra'', reproduit avec la permission de Magazine Publicor (Les lilies d'aujourd'huil, 1994

Livret d'exsinen de I'dleve

BEST COPY AVAILABLE
Student Test Booklet



To peux utiliser
du papier Proud-

Ion pour developper one
Obauche.

Precision d. la
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Fels attention it
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tamps des verbes.
Ventre las aurae.

raga's de
grammar. a to
Pape F131a.t

Livret d'exa men de releve

CLrk 40 minutes

SrruATioN/corrrErrE : Tu veux etre accepte une institution postsecondaire du
Quebec. Tu as fait une demande d'admission e un CEGEP (College d'enseignement
general et professionnel) qui t'a envoye un formulaire que tu dois maintenant
remplir. On t'a prevenu qu'on accepte seulement dix pour cent des demandes. Tu to
rends donc compte de ]'importance de faire bonne impression, car tu veux etre
accepte.

TACHE COMMUNICATIVE : Remplir un formulaire de demande d'admission pour etre

accepte a une institution postsecondaire au Quebec.

DIRECTIVES :

1. Regarde le modele du formulaire d'admission.

2. Remplis la Partie 2 du formulaire d'admission en presentant tes renseignements
de facon formelle, cohesive et coherente.
a) Commence la demande par "Je voudrais devenir parce que ... (Donne deux

raisons). (Introduction)
b) Developpe un paragraphe pour expliquer chaque raison. (Developpement)
c) Developpe un paragraphe pour conclure to demande. (Conclusion)

3. Veririe la precision de la langue en utilisant un dictionnaire ou autres ouvrages de
reference.

4. Apres avoir complete le formulaire, exprime un souhait au sujet de ton avenir.
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MODELE

DE MANDE D'AD MISSIO N

PARTIE 2

Dans la Partie 1 de cette demande, vous avez decrit votre formation scolaire et
votre experience de travail. Dans la Partie 2, demontrez comment votre
formation, votre experience et vos buts personnels font de vous un candidat ideal
pour le programme que vous avez choisi.

INTRODUCTION
(identification de la carriere/profession desiree;

mention des deux raisons)

DEVELOPPEMENT DES DEUX RAISONS
(paragraphe n° 1 - explication de la premiere raison)
(paragraphe n° 2 - explication de la deuxieme raison)

CONCLUSION
(bref retour sur les points essentiels de la
demande et une salutation appropriee)

Livret d'examen de l'eleve Student Test Booklet



DEMANDE D'ADMISSION

PARTIE 2

Dans la Partie 1 de cette demande, vous avez decrit votre formation scolaire et votre experience de travail.
Dans la Partie 2, demontrez comment votre formation, votre experience et vos buts personnels font de vous
un candidat ideal pour le programme que vous avez choisi.

Livret d'exemen de Peleve ( Fr 31'1.10). Student Test Booklet
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Livret d'examen de l'eleve

Maitre, to m'as appele?
Ton troisierne souhad

Elements evalues :
Contenu/Composition : /11

Culture : /2

Precision de la langue : /10

Utilisation des strategies : /2

Total : /25

Je souhade quelqu'

Fr31911

1 point pour l'idee;
1 point pour l'utilieation

du eubjonctif
r2

Total pour l'item : /27

Student Test Booklet



30 minutes

SITUATION/CONTEXTE : Un representant de l'ACFA (Association canadienne-frangaise

de ]'Alberta) vient parler de la situation des francophones en milieu minoritaire aux
eleves qui suivent des tours de frangais. Son but principal est de sensibiliser les
jeunes au fait que le frangais risque de disparaitre si on ne se preoccupe pas de
l'assimilation. Pour bien preparer la classe a cette visite, ton professeur de frangais
demande aux eleves de faire des recherches et de suggerer un titre pour cette
presentation. Ce titre sera utilise sur une affiche qui invitera les eleves des autres
classes de frangais ti la presentation. Il te donne trois articles qui t'aideront a te faire
une idee sur le sujet en question.

TACHE COMMUNICATIVE : Lire sur l'assimilation afin de se preparer a un echange

d'idees avec un presentateur.

DIRECTIVES:

1, Lis la fiche de lecture.

2. Lis l'extrait de l'histoire Barbe-Bleue. et fait une observation au sujet de
l'assimilation.

3. a) Lis les deux articles suivarts :
La loi du frangais (en France)
La langue frangaise au Quebec

b) Choisis un des deux articles pour remplir la fiche de lecture.

4. Suggere un titre pour la presentation.

5. Apres avoir rempli la fiche de lecture, exprime un souhait au sujet de
l'assimilation.

LAvret. d'examen de releve Student Test Booklet
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FICHE DE LECTURE

Evidence d'assimilation dans le texte ..Barbe-Bleue.. (ton observation)

Coche le titre de l'article choisi.
La loi du francais (en France) ; ou La langue frangaise au Quebec
Trouve pourquoi on veut combattre l'assimilation et comment on le fait dans cet article.

Donne deux raisons pourquoi on devrait combattre l'assimilation :

1.

2.

Donne deux facons de combattre l'assimilation :

1.

2.

Utilise l'information presentee dans les deux textes pour suggerer un titre a la presentation.

Titre suggere

Livret d'examen de leleve

Vas-y!
Exprime ton quatheme
souhait.

Fr31a.13

2 points pour cheque reponse appropriee;
1 point pour avoir indique l'article choisi

Total : /13

Je voudrais quelqu'
1 point pour l'idee;

1 point pour l'utilisation
du subjonctif

P2

Total pour l'item : /15
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Barbe-Bleue

Il etait une fois un play-boy

a la barbe bleue qui epousa

une jeune pin-up. Cette pin-

up avait un peu peur de son

marl car it avait un look

generalement sombre et

mysterieux. Dans les
garden-parties et cocktails

mondains, les mauvaises

langues disaient qu'il avait

ete mane déjà six fois, mais

qu'on ne savait pas ce que

ses femmes etaient deve-

nues.

Un week-end, Barbe-Bleue

dit a son spouse :

Darling, je dois aller a

un meeting international

prendre la parole sur des

problemes de marketing. Je

to laisse les ties du loft. Et

parmi celles-ci, voici une cle

speciale qui ouvre une
kitchenette secrete que je

t'interdis de visiter.

La-dessus, Barbe-Bleue

embrassa sa femme en
disant : .1 love you, baby., et

it s'en alla en break a la ville.

7'7
Extrait d'un conte par Yak Rivals

dans Les conies du Miroir, 1991, p. 17.
Extrait reproduit avec la

permission de .L'ecole des loisirs., 1995.

Livret d'examen de l'eleve
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LA LOI DU FRAKAIS

Le gouvernement entend legiferer en matiere d'utilisation du franca's.
Des dispositions sont prevues pour que la «langue de chez nous.,
comme le chante Yves Duteil, soft respectee et defendue contre les
«invasions etrangeres.. Dans le domalne linguistique, le
protectionnisme a egalement ses adeptes et des detracteurs. Une
chose est sure : en France, Ia langue est un enjeu politique.

C'est le 23 fevrier qu'a ete
adopte en Conseil des ministres le
projet de loi sur l'emploi de la langue
frangaise presente par le ministre
de la Culture et de la Francophonie,
Jacques Toubon.

Selon le texte, le frangais
devient «obligatoire» sur le territoire
national pour les emissions et les
messages publicitaires a Ia radio et
a la television, les inscriptions ou
annonces dans les lieux publics et
les transports en commun, les
notices et modes d'emploi des
produits de consommation, les
contrats de travail et les (Aires
d'emploi. En outre, Ia langue
frangaise devra etre publiee dans
les manifestations ou colloques

organises en France pardes Francais.
Enfin, les associations de defense du
franca is pourront agir en justice pour
obtenir que les sanctions prevues
soient appliquees.

Cette loi qui se veut ,,de service
et non de contrainte fixe, selon J.
Toubon, des .regles de bon sens'.
Son objectif est de permettre a la
France .de mieux assumer Ia
responsabilite qui lui incombe
a regard dune langue dont elle est la
source et que ores de cinquante pays
associes dans les instances de la
francophonie ont choisi de partager,,

Prenant acte du fait que ..jusqu'a
present la France n'a accorde qu'u ne
importance secondaire a sa langue,

dont les del enseurs ont semble
mener des combats d'arriere-
garde. , le ministre souligne, dans
une tribune libre du Monde, (24
fevrier 1994), que -refuser,de otter,
de communiquer dans sa langue,
c'est se priver de son genie propre,
de sa capacite a exprimer la pensee
creatnce.

Telles sont quelques-unes des
raisons pour lesquelles "le gouver-
nement fait de la politique de Ia
langue frangaise une cause
nationale...

par Alain Kimmel
Le Francais dans le monde,

mac -juin 1994, Vol. 265, p 22

Extract reproduit avec la permission de Le Francais dans le monde, 1995
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La langue frangaise au Quebec

Ce texte est extract d'un discours fait par M. Michel Plourde, president
du Conseil de la langue frangaise au Quebec. II y expose Ia necessite
pour les Quebecois de modifier leurs attitudes envers Ia langue
frangaise.

Face au phenomene linguistique

II est essentiel, pour I'avenir de
Ia langue frangaise au Quebec, de
bien situercelle-ci dans sa duree et
dans son espace.

On entend souvent prononcer
des jugements globaux comme
ceux-ci : < Le probleme de la langue
est maintenant *le au Quebec...
Or, nous ne connaissons pas de
phenomenes interactils, comme
reducation, la sante, I'environne-
ment, la culture, qui soient regles
une lois pour loutes, et surtout pas
la langue, phonomene interactif par
excellence, dont revolution, surtout
au Quebec, est constamment
soumise aux pressions geographi-
ques, economiques et demographi-
ques.

La position geographique du
Quebec dans le contexte canadien

et americain, Ia faiblesse de sa
representation linguistique (2%) dans
('ensemble anglo-americain, la
frequence des contacts et ('omni-
presence des communications de
langue anglaise, tout contribue a
rendre precaire et fragile le statut de
la langue frangaise au Quebec. Parler
des progres du frangais comme dune
situation irreversible, c'est peut-titre
faire preuve d'un bet enthousiasme,
mais c'est alter au-dela de ce que le
realisme permet de dire. Dans la
situation 00 se trouve le Quebec, it
serait plus realiste de parler d'un
processus permanent de francisation.

Conclusion

Cette dynamique nouvelle dont
nous avons pane, ces attitudes
nouvelles face a la langue, ne
prendront forme et vie que si l'Etat,

Exvait reproduit avec la permission de M Michel Plourde. 1995

Livret d'examen de l'eleve IC;r31)

les groupes et les citoyens
assument leurpartde responsabilite
respective lace a la langue. On a vu
de petits peuples perdreleur langue
par manque de consensus et de
determination: mais on en a vu
d'autres, en Europe surtout, faire
vivre ou revivre leur langue au
moyen dune volonte soutenue qui
a fin' par avoir raison de tous les
obstacles.

L'avenir de Ia languetrangaiseserait
sans doute beaucoup mieux assure
si les gouvernements s'entendaient
pour soutenir et renforcer par des
moyens privilegies, a Ia largeur du
Canada, celle des deux langues
officielles qui est minoritaire dans
('ensemble canadien, et pour
reconnaitre Ia competence et le
caractere particulierque confere au
Quebec le fait d'être la seule societe
frangaise en Amerique.

Extrait de Michel Plourde,
publie en Colloques : Textes du monde

trancophone de Christane Daumant-
Spragg et Robert Cottrell,

CEO. 1987, p. 40-43.
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20 minutes

SrruAnoN/corrrErrE Tu gardes l'enfant de ton voisin. Avant de le mettre au lit, tu
lui lis une histoire. Tu arrives a la fin du livre lorsque tu constates que la derniere
page a ate dechiree et arrachee. Comme l'enfant veut connaitre la fin de la legende,
tu l'inventes.

TACFIE COMMUNICATIVE : Raconter a ]'oral la fin d'une legende afin de divertir un

enfant.

DIRECTIVES :

1. Lis la legende. Note les points-des si ca peut t'aider a preparer la fin de la
legende.

2. Prepare une fin logique a cette legende. Developpe tes idees de facon cohesive et
coherente (composition) en respectant le style du texte (phrases simples et
complexes) :

reintroduis une des idees presentees dans l'histoire.
developpe cette idee en trois ou quatre phrases (contenu).
developpe cette nouvelle idee en la reliant aux ideas precedentes eta la morale
de la legende (contenu).
introduis une nouvelle idee (contenu).
utilise une expression appropride aux legendes pour la conclure (culture).
conclus en donnant une morale a cette histoire (contenu).

3. Enregistre la fin de la legende ou raconte-la a l'evaluateur.

4. Apres avoir enregistre la fin de la legende, exprime un souhait au sujet des
histoires pour enfants.
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Une legende de la France

L'ourson et hes raisins

C'etait it y a bien longtemps,

l'automne, la saison des
champignons. Son panier au

bras, Hans etait parti dans la

colline pour en ramasser.

«Ne t'eloigne pas trop, avait

insiste son papa. Il y a des ours

dans la fora.), Mais it y avait

tant de champignons que le petit

garcon s'ecarta peu a peu du

chemin et se trouva

brusquement nez a nez avec un

ourson brun.

Aussi surpris l'un que l'autre, ils

s'observerent timidement et

Hans vit que l'ourson ten ait dans

sa patte quelque chose qui
ressemblait a des billes.

Vite rassure, l'ourson devora

quelques billes puis se lecha les

babines. Elles avaient l'air

delicieuses... ca se mange?),

murmura Hans, tres interesse.

Comme s'il l'avait compris,

l'animal lui tendit alors une

grappe de cette mysterieuse

gourmandise.

Adapt4 d'une ldgende de Franck Jouve parue dans -Mee premieres lege rules -
Hachette Jeunesse, 1992, p.

40 Extrait reproduit avec la permission d'H achette Jeunesse, 1995.
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Hans goilta. Mmm!

C'etait sucre et rudement bon!

II remplit son panier de ce
nouveau fruit. Sa maman allait

,<Merci beaucoup, s'ecria Hans.

Mes notes

Enfin, c'est ton
cinquieme souhait!
Penses-y ben!

Livret d'examen de l'aleve Fr311119

Elements evalues :
Contenu/composition : /18

Expression appropriee : /2
Precision de la langue : /10

Strategies employees : /2
Total : /32

Samaras que/qu 1 point pour l'idee;
1 point pour l'utilisation

du Gubjondif
/2

Total pour l'item : /34
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Directives :
1. Choisis un de tes cinq souhaits.
2. Donne une raison pour laquelle

tu as choisi ce souhait.

Maintenant que tu as vecu cinq differentes
experiences et que tu as exprime cinq souhaits,
lequel veux-tu que j'exauce et dis-moi
pourquoi?

J'aimerais

puree que

Lnrret d'exemen de Peleve Fr3le20

1 point pour
la justification;

1 point pour
In precision de

la langue
/2
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FEUILLES REPRODUCTIBLES

POUR

FRENCH 31b

TEST DE L'ELEVE



FRANcALS LA1VGUE SECONDE

Livret d'examen de releve pour le test modele de
French 31b (Ay:: lee 8)

Wfiche tes couleurs!.

Nom de reeve :
Annee scolaire :
Ecole :
Nom de l'enseignante :

LANGUAGE SERWCES

'3 5



nest pas necessaire de
comprendre tous les mots que to entends ou
lis. Tu doffs toutefois comprendre les mots
ou phrases -ties qui permettent d'accomplir
la tech& donnee. Si tu as de la difficulta avec
ces mots-cies, utilise ton dictionnaire.
Rappelle-toi que lorsque tu t'exprimes on
frangais, fl ne taut pas essayer de le faire
comma tu le ferais on angfais. ll faut plutdt
faire de ton mieux avec tout ce que tu sais on
frangais et n'utiliser le dictionnaire que Si
cast vraiment necessaire.

Precision
de la

langue

Les productions orates at
Ocrites doivent demontrer
une coherence des idees,
une cohesion des
elements linguistiques
(en utilisant des mots

comma : puisque, avant que, lorsque,
cependant, donc, ainsi, etc_ )etune precision
de la langue quand tu utilises :

le plus-que-parlait
le participe present
les pronoms possessifs
les pronoms demonstratifs
la voix passive
le futur anteneur

et tous les autres elements des noveaux
precedents.

Livret d'examen de Veleve

PREPARATION AVANT DE COMMENCER LE TEST

Ce test comprend un contexte general et einq items (experiences). Le role
du contexte general est de stimuler ta reflexion avant que tu commences
les cinq items du test. Ces cinq items verifient ta performance en
francais. Pour t'aider It identifier l'habilete langagiere evaluee, les
symboles suivants seront utilises : scouter, 63, lire, 4) ecrire,

*?r et parler. De plus, une montre (: en haul de la page indique le
temps approximatif pour accomplir la tache donnee. Le dictionnaire

indique les aspects de la langue evalues.

DIRECTIVES :

1. Lis le titre du test. Reflechis pendant quelques secondes a ce qu'il
signifie pour toi.

"Affiche tes couleurs!"

2. Lis le contexte general et reflechis pendant quelques secondes au
message qui est donne.

CONTEXTE GENERAL :

Si tu veux influencer le monde fans lequel tu vis, it faut que tu t'engages.
A tous les jours, tu as l'occasion de donner ton opinion ou de prendre des
decisions qui, a court ou A long term e, ont un impact sur ta vie et celle des
autres.

A toi de decider : prendre ou perdre le controle de ton sort. Voici cinq
situations oa tu peux .afficher tes couleurs".

Commence avec ta premiere experience A la page

Student Teat Booklet



Livret d'exernen de l'eleve

C) 30 minutes

SITUATION/CONTEXTE : Dans le cadre d'un cours de psychologie, vous etudiez les

caracteres et les personnalites. Pour amorcer le theme, l'enseignant vous fait
entendre un extrait d'une piece de theatre intitulee Un piano... peut-etre.. II vous
demande d'analyser l'un des personnages a trois differents moments de la piece :
avant le premier appel, lors du premier appel et lors du deuxieme appel.

TACHE corvimurackrivE : Ecouter un extrait d'une piece de theatre afin d'analyser les
traits de caractere et de personnalite d'un personnage.

DIRECTIVES :

1. Lis to fiche d'analyse.

Partie A

2. Premiere ecoute : Ecoute IL piece de theatre. Essaie de comprendre l'histoire.

3. Deurieme ecoute : Remplis la fiche d'analyse en relevant un trait de caractere ou
de personnalite de l'homme qui telephone a chacun des trois moments de la piece.

Note ces traits dans la premiere colonne.

4. Troisieme ecoute Justifie tes reponses en donnant deux exemples d'actions ou
de paroles qui illustrent ces traits dans la piece. (Deuxieme colonne)

5. Quatrieme &cute Verifie tes notes.

Partie B

6. Utilise tes notes de In Partie A pour remplir la Partie B.

Student Test Booklet



FICHE D'ANALYSE

Resume : Cet extrait met en scene deux personnages : une femme qui veut vendre son piano et un homme
qui veut peut-titre l'acheter. Its communiquent par telephone.

Partie A :

Trait de caractere ou de
personnalite demontre par

l'homme qui telephone

Evidence de ce trait
(deux exemples : parole ou action)

Avant
le
premier
appel

Pendant
le
premier
appel

Pendant
le
deuxieme
appel

(6) (12)

Partie B :
Comme to viens de l'entendre, it y aura un troisieme appel. Souviens-toi des derniers mots du narrateur et
utilise ces renseignements pour developper les elements du troisieme appel.

Trait de earactere ou de
personnalite demontre par

l'homme qui telephone

Evidence de ce trait
(deux exemples : parole ou action)

Pendant
le
troisieme
appel

Livret d'examen de l'eleve

(2) (4)

I G ",.,i

2 points pour chaque bonne reponse
Total pour l'item : /2.4

Student Teet Booklet



30 minutes

SuruKrioN/corrrErrE : Dans ton cours de droit, l'enseignant explique que plusieurs
personnes se plaignent qu'un nombre grandissant de jeunes ne font plus leurs
devoirs, qu'ils sont souvent absents de leurs cours et que leur rendement scolaire
baisse. II explique que cette question est maintenant discutee au niveau du
gouvernement provincial oil l'on pense meme passer une loi cet effet. Ton
enseignant propose de debattre cette question en classe avant de vous demander de
presenter vos opinions au gouvernement.

TACIIE COMMUNICATIVE : Lire des articles de journaux sur les eleves-travailleurs afin
de se preparer pour un &bat.

DIRECTIVES :

1. Lis la fiche de recherche.

2. Lis les deux articles, puis :
repere quatre arguments pour une loi sur les eleves-travailleurs.
repere quatre arguments contre une loi sur les eleves-travailleurs.

3. Donne ton opinion et justifie-la en utilisant les deux renseignements presentes
dans les textes que to consideres les plus importants.

Livret d'examen de reeve Fr3th.4 Student Test Booklet



/8

FICHE DE RECHERCHE

<Les eleves-travailleurs

Devrait-on avoir une loi pour limiter le nombre d'heures
au travail?

Arguments pour une loi

que les eleves du secondaire consacrent

Arguments contre une loi

Mon opinion :

0 2 points pour chaque bonne reponse

Livret d'examen de l'aleve

/8

/6

Total pour l'item : /22
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UNE NOUVELLE 1.01? Non!

On m'a toujours dit que ma liberte se

termine leou celle des autres commence.

J'ai appris aussi que les loisvenaient trop

souvent brimer cette liberte. Devrait-on

promulguer une loi qui limiterait le nombre

d'heures que les eleves du secondaire

peuvent consacrer a un emploi a temps

partiel? Sincierement, je crois que ce

serait la une grande erreur de la part de

nos dirigeants. Divers facteurs peuvent

obliger un jeune a travailler au tours de

ses etudes secondaires. Une loi vien-

drait bafouer la liberte de choisir qui,

salon moi, est primordiale.Qu'on le veuille

ou non, cette reglementation serail

pratiquement incontrOlable et, par

consequent, inutile.

Tout d'abord, faut preciser que cheque

slave du secondaire qui travaille vingt ou

trente heures par semaine, en plus de

ses etudes, a forcement des raisons qui

le poussent apoursuivre son travail. Que

ce soit un manque d'argent, ou tout sim-

plement le desir de conserver un emploi

pour l'ote suivant, ces jeunes travailleurs

ont taus des bons motifs qu'il ne taut pas

negliger.

Limiter les heures de travail a l'exte-

rleur pour les Caves du secondaire

sIgnIfle limiter leur revenu. Je crols

qu'aucun gouvernement ne devralt

avoir un tel pouvoir entre les mains.

Livret d'examen de l'eleve

II me semble evident que lorsqu'un eleve

accepte un emploi a temps partiel, il est

conscient desconsequences de ce choix,

car y a evidemment des repercussions

sur le rendement scolaire, sur les rela-

tions interpersonnelles et sur le temps

consacre aux loisirs. Prendre quelque

vingt-cinq heures par semaine pour

travailler implique necessairement une

nouvelle planitication de sa vie ainsi

qu'une discipline admirable. Je crois

cependant qu'il est importantde laisser la

liberte de prendre cette decision a celuf

ou cello qui est directement concerns :

('adolescent ou l'adolescente. Aussi est-

il faux de dire que plus de dix heures

consacrees a un travail a temps partiel

ont les memos efiets sur la vie de tousles

jeunes. tine loi limitant les heures de

travail pour les eleves du secondaire

n'aurait pas la meme ngueur pour sous.

II taut admettre qu'une telle loi serait

tres dIfticIle a faire respecter

Son contrOle couterait cher au gouverne-

ment, si l'on pense au nombre de

fonctionnairesqu'il faudrait engager pour

raft ectuer. Certains employeurs sauront

trouver des avantages a cette loi qui

ouvre touts grande la porta a ('exploitation

des jeunes qui, voulant travailler a tout

prix, accepteront des conditions intolOra-

bles. Les patrons de grossescc npag flies.

BEST COPY AVAILABLE

qui exercent déjà une grande influence

sur nos dirigeants, pourront lacilement

Ochapper a cede

Par consequent, je suggere qu'aucune

loi limitant le nombre d'heures de travail

A temps partiel pour les eleves du
secondaire ne soit imposee. II serait plus

valable, a mon avis, de faire prendre

conscience aux jeunes, par des campa-

gries de publicise ou des conferences,

des nsequences d'un temps de travail

partiel trop important. Cela n'empeche-

rait pas les jeunes, qui ont desobligations

finer cieres ou autres, de travailler, mais

la liberte de choisir serait respectee at

aucun contrele no devrait etre effectue.

En conclusion, quoi qua Ion dise, tout le

monde salt qu'une chose interdite gagne

en populante, alors... Attention!

Genevieve Leblanc
Ecole dEducation Internationale

Commission scolaire de L'Eau-Vive

Article tire de
Le Magazine jeunesse,

vol. 2, n° 4, p. 14 (1994).

Reproduit avec la permission de
-Le Magazine leunesse-, 1995
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Travail- chez Ces jeunes LE PROCES
"Travailler, east trop dud,. chantaient

gaiement les jeunes des annees 70. Or,

it semblerait que les adolescents et

adolescentes d'aujourd'hui ont

completement change de refrain. En

effet, le travail remunere fait dorenavant

partie de la vie de plusieurs Neves. Per-

sonnellement, je trouve cette realite bien

triste puisqu'elle tait souvent payer tres

cher les jeunes qui .embarquent- dans

son manage. C'est pourquoi je pense

que nos politicians devraient voter une

loi limitant le nombre d'heures que les

eleves du secondaire peuvent consacrer

a un emploi a temps partiel. Avocate de

la realite, j'analyserai avec vous le
veritable prix de la vie d'eleve-travailleur.

En premier lieu, nous verrons les conse-

quences du travail sur la sante de ces

jeunes. Nous jetterons ensuite un coup

d'oail critique sur lour reussite scolaire.

Finalement, nous rendrons justice on

taisant monter sur le banc des accuses

la vraie coupable du phenomene en

cause : la societe de consommation.

Les consequences du travail remu-

nere sur Ia sante des Jeunes

De recentes etudes demontrent que la

proportion des adolescents et adoles-

centes qui occupant un emploi durant

lours etudes varie entre 40 et 70 p. 100.

C'est donc dire qua ces eleves rajoutent

volontiers 15, 20 ou mOme 25 heures de

travail supplementaires aux 35 heures

passees hebdomadairement sur les

bancs d'ecole. Mend on pense que Ia

semaine des adultes sur le marChe du

travail est reglementee a 35 - 40 heures,

Liyret dexemen de l'eleye

gue pensar de cello de l'eleve-travailleur

qui pout facilement atleindre 70 heures?

Un stress psychologique intense et une

fatigue physique difficile a surmonter :

voila, a mon am, les deux principales

consequences du travail remunere sur la

sante de televe.

Qu'en est-II de se reussIte scolaire?

Ici tout depend de l'interet qua l'eleve

pone a ses etudes, de sa volonte de

roussir et surtout du temps qui lui resle

pour s'y consacrer! Carl ne taut pas se

leurrer : apres une journee passee a se

remplir le crane de nouvelles

connaissances, un souper sur le pouce

et une soirée passee a emballer des "Bic

Mac. ou a laver de la vaisselle, it nest

pas evident que le jeune, extenue, aura le

courage d'ouvrir ses manuels scolaires

une fois de retour A la maison. trop

embrasse mal etreint, dit si bien le

proverbe. Or, entre le travail, les loisirs,

les amis et les etudes, ce seront souvent

ces dernieres qui seront negligees,

mettant ainsi en peril le veritable avenir

profassionnal de l'eleve.

Pourquot?

De tous ces points que nous venous de

soulever, une question demeure
pourquoi tant de jeunes desirent-ils

occuper un emploi durant lours etudes''

A mon avis, it n'y a qu'une seule vrae

coupable a pointer du doigt : la sociote de

consommation. Eh oui, noire chore

saclike des annees 90, pour la simple et

bonne raison que c'est elle qui, avec sa

t- A)
I I A..,

publicite et ses autres techniques de

commercialisation, reussit a nous incul-

quer des velours discutables telles la

beaute, la richesse et le materialism°.

Or, it deviant trustrant pour nous, les

jeunes, de toujours dependre

financierement de nos parents lorsque

noire besoin de consommer se fait sentir.

C'est pourquoi plusieurs adolescents et

adolescentes entrant avant to temps sur

le marche du travail, la soil d'autonomie

Mani devenue trop grande.

Bret, je cross que le travail a temps partial

constitue souvent une source de stress

et de fatigue physique supplementaire

pour l'eleve, ce qui pout avoir des

consequences malheureuses sur sa

sante et sa reussite scolaire. It va sans

dire qu'une loi limitant le nombred'heures

que les eleves du secondaire peuvent

consacrer a un emploi remunere permet-

trait d'enrayer les abus at aussi, avec un

peu de chance et de temps, de diminuer

les pulsions materialistes qui incitent les

jeunes a remplir our portefeuille plutot

que leur esprit. Car pros tout, comme le

disait si bien Felix Leclerc : ..Line fortune

est bien plus a l'abri dans une tete qua

dans un sac....

Adjugei

Caroline Chartier
Polyvalente Deux-Montagnes

Commission scolaire do Saint-Eustache

Article tire de :
Le Magazine jeunesse,

vol 2, n° 4, p. 15 (1994).

Reproduit avec 4 permission de
-Le Magazine jounasso., 1995
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arte Si cola pour
t'aider, prepare

un brouillon avant d'ecrire
ta lettre. Les deux pages
qui suivent les directives
represententdeux feuilles
de papier a lettre. Utilise
une ou deux feu Hies, ma's
assure-toi de Bien orga-
niser ton travail a fin de
suivre le format d'une
lettre formals.

Pnielsion de 4
Magee -

Fats attenton
Futitsatoon des tarps
des votes. Vii,r4
lee metres elements
wammancaust qui
wont isaluits it 4

page Fr3lb-1.

LIvret d'examen de l'Oleve

30 minutes

SrruATioNkorrrErrE : Votre ville/village a decide de construire un nouvel hotel de
ville. Pour feter l'occasion, le maire a organise un concours. II invite les citoyens
soumettre une liste d'objets a entreposer dans une capsule historique qui sera
enterree sous le nouvel edifice. Tu participes au concours en offrant tes suggestions
et les raisons pour lesquelles to devrais gagner le concours. Un prix de 500 $ est
offert pour la «proposition. la plus originale.

TACHE COMMUNICATIVE : Soumettre une proposition ecrite dans le but de gagner un

concours.

DIRECTIVES :

1. Regarde le «Format d'une lettre formelle..

2. Redige une lettre qui inclut les elements suivants de facon cohesive et coherente :

Message :
- Appel
- Introduction (0u, quand et comment, as-tu entendu parler de ce concours?)
- Corps (Quels cinq objets proposes-tu pour la capsule historique et pourquoi?)
- Conclusion (Que ferais-tu avec le prix offert ou pourquoi aimerais/devrais -tu

gagner ce concours?)

Salutations
Signature

Langue :
utilise le temps convenable des verbes

- utilise des mots de cohesion pour relier tes idees (minimum 6).

Organisation de la lettre et verification de la precision de la langue :
- suis le format donne
- utilise des ouvrages de reference pour verifier ton message
- verifie la qualite de ta lettre en utilisant la grille de production.

Fr3lb8 Student Test Booklet
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Format d'une lettre formelle

Endroit, date

Nom et

adresse de
la personne

qui ecrit

Nom et

adresse du
destinataire

Appel

Introduction

Corps

Conclusion

Salutation

Signature

Livret d'examen de l'aleve Student Test Booklet



ITEM N° 3

Grille de production

Contenu (communication) :
- j'ai donne le nom de la personne a qui je m'adresse.
- j'ai dit ou j'avais entendu parler du concours.
- j'ai dit quand j'avais entendu parler du concours.

j'ai propose cinq objets differents.
j'ai donne une raison pour chaque choix d'objet.
j'ai explique ce que je ferais avec le prix.
OU

j'ai explique pourquoi j'aimerais/je devrais gagner ce concours. /19

Culture :
j'ai indique l'endroit d'ou j'ecris et la date.
j'ai utilise un appel convenable.
j'ai conclu ma lettre en utilisant une salutation convenable. J
j'ai utilise un niveau de langue approprie.

Precision de la langue :
j'ai utilise correctement les temps des verbes appropries.
j'ai utilise des mots liens pour qu'il y ait de la cohesion entre les mots et les phrases.
j'ai utilise des mots liens pour que le developpement des idees soit coherent. J
j'ai verifie tous les elements grammaticaux mentionnes dans le dictionnaire. J

Strategies employees :
j'ai suivi le modele donne.
j'ai utilise des ouvrages de reference (dictionnaire, Bescherelle, etc.) pour ameliorer
ma production.
j'ai utilise cette grille pour verifier si j'avais bien complete la Oche.

/8

/10

/3

Livret d'examen de Feleve Fr3lb-10

I :5

Total pour l'item : /40
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Precision do Is
longue

Mention : l'ordre des
mots: l'onhographe,
l'ulilisaton dos vetbar
au lamps convenable
(priateni. pass& lutur:
concrsionne!, subpncbf.
panicipe prisent).

Verifier aussi le
diclionruiv a la

page Fr31 b- I.

30 minutes

Situation/contexte : Cette armee, le theme du festival du film est «L'avenir de Ia
planete.. Tu decides de participer au concours dans Ia categorie jeunes scripteurs°.
Tu dois ecrire l'histoire de deux jeunes qui se retrouvent soudainement en l'an 2500.
Tu as le choix d'ecrire une histoire d'amour ou d'aventure, ou une comedie.

Tache communicative : Ecrire le scenario d'un film dans le but de gagner un
concours.

Directives :

1. Lis les etapes des trois scenarios presentes.

2. Choisis un des trois scenarios.

3. Ecris de flacon cohesive et coherente :
un paragraphe pour raconter le debut du film (etape n° 1) (qui, quoi, quand,
comment, oil, pourquoi).
une phrase complexe pour expliquer ce qui se passe a cheque etape entre le
debut et la fin (etapes re 2, 3, 4 et 5).
un paragraphe pour conclure l'histoire (etape n° 6). (Reprends au moms trois
des elements indiques dans l'etape n° 1.)

4. Donne un titre a ton film.

5. Verifie Ia quake de to production en utilisant des ouvrages de reference
(dictionnaire, Bescherelle, etc.).

Livret d'exemen de l'eleve (Jr3lb 13 Student Test Booklet
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SCENARIO N° 1 (Amour) SCENARIO No 2 (Aventure) SCENARIO N° 3 (Comedie)

Titre du film :

Etape N° 1 (paragraphe) :

Etape N° 2 (phrase) :

Etape 14° 3 (phrase) :

Etape N°4 (phrase) :

Etape N° 5 (phrase) :

Etape N° 6 (paragraphe) :

Livret d'examen de l'Oleve
I 7S
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ref 15 minutes

SuruNrioN/corrreirre : Le club d'art dramatique decide de monter la piece que tu as
etudiee dans ton cours de francais cette armee. Le metteur en scene invite les eleves
a venir passer des auditions pour les roles qui les interessent. Il les invite aussi
passer une entrevue avec lui pour le convaincre gulls sont les meilleurs candidats
pour des roles.

TACHLE COMMUNICATIVE : Passer une entrevue pour convaincre quelqu'un de sa valeur
artistique.

Precision de Is
bingo* -

Fars anenton a
l'otadation des terrps
des vortes. Verifie
les sutras elements
grarnmalcaus qui
seionl awake!' a la

page Fr31b.1.

Livrei d'examen de I eleve

DIRECTIVES :

1. Prepare-toi mentalement pour l'entrevue en pensant a la piece de theatre :
choisis un personnage qui t'interesse et pense A deux traits importants de son
caractere ou de sa personnalite.
pense a deux raisons pour lesquelles tu veux jouer le role de ce personnage.
pense a la compatibilite entre to personnalite et celle du personnage que tu veux
jouer (2 traits).
pense a une raison pour laquelle tu veux faire du theatre.
pense a une question que tu veux poser au metteur en scene.

2. Maintenant que tu es prepare mentalement, reponds aux questions de
l'intervieweur.

Elements *values :
Contenu requis : /11

Elaboration du message : /4

Culture : /2
Langue /10
Strategies employees : /2
Total pour l'item : /29

:OP?ss;".

Student Test Booklet
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FEUILLES REPRODUCTIBLES

POUR

FRENCH 31c

TEST DE L'ELEVE



e FRAINTAIS LANGUE SECONDE

Livret d'examen de l'eleve pour le test modele de
French 31c (Avance 9)

toi la parole!. )

Nom de l'eleve :
Annee scolaire :
Ecole :
Nom de l'enseignant.e

LANGUAGE SERVICES

I 51



Sl nest pas nOces-
sa ire de comprendre

tous les mots quo to entends ou
Tu dois toutefois comprendre les
mots ou phrases-chls qui permettent
d'accomplir la tacho donnee. Si tu as
de la difficultO avec cos mots-cles,
utilise ton dictionnaire. Rappelle-too
quo lorsque tu rexprimes en Francais,
it ne Taut pas assayer de le laire
comme tu le ferais on anglais. ll taut
plutdt faire de ton mieux avec tout ce
que tu sais en frangais et n'utiliser le
dictionnaire que si c'est vraiment
necessaire.

//
Precision de is langue :

Les productions orates el denies
&event ddmontrer une coherence
des Wes, une cohesion des
elements linguists:wet (en
utilrent des mots comma :
pueque. avant Calla, longue,
appendant. dom, cum. etc.) et
une precision de la Lupus.
RaPPele-toi toots, les reales de
grammars clue tu as apprises!

Livret d'examen de Peleve

PREPARATION AVANT DE COMMENCER LE TEST

Ce test comprend un contexte general etcinq items (experiences). Le role
du contexte general est de stimuler ta reflexion avant que tu commences
les cinq items du test. Ces cinq items verifient ta performance en
francais. Pour t'aider a identifier l'habileto langagiere evalude, les
symboles suivants seront utilises : scouter, fr, lire. 416 ecrire,
?" et parler. De plus, une montre Co en haut de la page indique le

temps approximatif pour accomplir la Cache donnee. Le dictionnaire
ET) indique les aspects de la langue evalues.

DIRECTIVES :

1. Lis le titre du test. Reflechis pendant quelques secondes a ce
signifie pour toi.

(,<A toi la parole!:)

2. Lis le contexte general et reflechis pendant quelques secondes au
message qui est donne.

CON'FEXTE GENERAL :

On sait depuis toujours que la releve dune societe appartient a ses
jeunes. La qualite de la vie de demain depend de la qualite des idees des
jeunes d'aujourd'hui.

Prends le temps de reflechir et exprime bien tes idees. On ne saitjamais
quelles portes elles t'ouvriront.

A toi la parole!

Commence ta premiere experience a la page

f J2 Student Test Booklet



Livret &examen de l'e love

CI 30 minutes

SrmAnoN/corrrErrE : Tu dois te preparer a participer a un debat sur l'aspect ethique
du clonage humain et tu as demande a ton enseignant s'il pouvait t'aider a trouver
des renseignements. Il t'a suggere de regarder ('emission Decouverte* qui sera
diffusee samedi soir. Tu ne peux pas la regarder parce que tu seras parti toute la fin
de semaine. Alors tu l'enregistres afin de pouvoir la regarder dimanche soir lors de
ton retour a la maison.

TAc COMMUNICATIVE : Visionner un enregistrement d'une emission de television
afin de se renseigner sur le sujet du clonage.

DIRECTIVES :

Premiere ecoute :
1. Lis les questions que ton enseignant a proposees pour t'aider a te preparer.
2. Ecoute I'enregistrement.
3. Prends en note au moms quatre aspects positifs et quatre aspects negatifs du

clonage.

Deurieme ecoute :
1. Note deux solutions que l'on propose a cette question.
2. Indique ta propre position vis-à-vis cette question.
3. Propose une solution a la question.
4. Justifie ta suggestion en te servant de deux points mentionnes dans remission.
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/8
(maxuntun)

Aspects positip Aspects negatifs

1. Les partisans des deux cotes du debat ethique sur le clonage hurnain proposent des solutions differentes.
2 points Note une solution que propose chaque groupe d'apres la source que tu as consultee.

pour
ohaque pour
lution

propos&

Contre

2. Et toi, es-tu pour ou contre la continuation de la recherche clans le domaine du clonage? Quels deux
1 point aspects mentionnes dans ta source d'information justifient le mieux ta prise de position?

pour
l'opinion;

2 points
pour

cheque
aspect

3. Qu'est-ce que tu proposes comme solution a ce dna ethique? Quels deux arguments as-tu trouves au
1 point cours de ta recherche qui pourraient justifier cette recommandation?
pour is

solution
proposes;

2 points
pour

cheque
argument

donne

Livret d'examen do l'eleve

/4

/5

/5

Total pour l'item : /30
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Livret d'examen de l'eleve

1? 20 minutes

SrruATIoN/cobrrErrE : Dans le cadre de la semaine «Carrieres at professions. a l'ecole,
plusieurs activites sont organisees pour eider les jeunes a explorer le marche du
travail. Comme ce domaine t'interesse, tu t'es porte volontaire pour aider deux
jeunes de la 9' armee a identifier des carrieres compatibles avec leurs interets. Pour
t'aider, on t'a fourni les resultats de leur test d'interets. En examinant une exposi-
tion de documents d'information, tu trouves un article qui pique to curiosite.

TACIT E COMIVIUNICATIVE : Lire un article sur une carriere afin de savoir a qui elle

pourrait convenir.

DIRECTIVES :

1. Lis les resultats du test d'interets des deux jeunes gens que tu vas eider. (Leurs
preferences sont encerclees.)

2. Lis l'article «Recherche, enquete et sondage : Un secteur d'avenir!.

3. Identifie la personne qui cette carriere convient le mieux. Encercle son nom.

4. Souligne trois renseignements de l'article qui correspondent a trois des interets de
la personne que tu as choisie. Ecris le numero de l'interet a cote des
renseignements soulignes. Par exemple : Voir l'article a la page Fr31c-?
Exemple I.

5. Encercle trois autres renseignements interessants presentes dans Particle et ecris
le nom d'une categorie a cote de ces renseignements. Par exemple : Voir Particle a
la page Fr31c-? Exemple 2.

Criteres devaluation:
2 points pour avoir encercle le nom approprie : /2

2 points pour chaque renseignement qui
correspond a un interet de la liste : /6
2 points pour chaque renseignement
interessant et ('identification d'une categorie : /6

Total pour ]'item : /14

'5
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Resultats des tests d'interets

Nom de Yeleve : Rdordtt

1 J'aime mieux fabriquer quelque
chose que lire un livre.

9. J'aime concevoir, inventer et
creer des choses.

17. J'arrive habituellement a
persuader les gene de faire lee
chases a ma facon.

0 J'aime resoudre des problemes
et dechiffrer des casse-tete.

10. J'aime m'exprimer par l'art, Ia
musique ou l'ecriture.

18. Je me plais a construire et a
reparer des objets.

0 J'aime aider lee autres lore-
gulls en ont besoin.

11 J'aimerais un emploi oh je
pourrais etre en relation avec
lee autres touts Ia journee.

19. La recherche que je dais effec-
tuer pour completer mes projets
me convient bien.

4. Pour moi, la meilleure facon
d'apprendre de nouvelles
choses, c'est de lire sur le sujet
en question.

12. J'aime travailler avec du
materiel et de l'equipement.

20. J'aime l'interaction avec lee
gens.

5. J'aime travailler de mes mains. 13. Je prends plaisir a apprendre. 21. Je cherche a trouver de nouvel-
les idees et de nouvelles facons
de faire.

® J'aime etre le chef de groupe. 14. La cooperation avec les autres
me vient naturellement.

22. Je sollicite l'opinion des autres.

7. Je prefere connaltre toutes les
donnees d'un probleme avant de
m'y attaquer.

15. Je cherche, en les demontant, A
decouvrir comment les chases
fonctionnent.

23. J'aime apprendre a utiliser
differents outils.

0 J'aime prendre soin des autres. 16. Je choisirais de travailler avec
des machines et des objets
plutot que de travailler avec des
gens.

24. 11 m'est facile de suivre des
indications ecrites.

Nom de releve : yar.q.u.crin4

0 J'aime mieux fabriquer quelque
chose que lire un livre.

O9 J'aime concevoir, inventer et
creer des choses.

17. J'arrive habituellement a
persuader les gens de faire les
chases a ma facon.

2. J'aime resoudre des problemes
et dechiffrer des casse-tete.

10. J'aime m'exprimer par l'art, la
musique ou l'ecriture.

18. Je me plais a construire et a
reparer des objets.

3. J'aime eider lee autres lors-
qu'ils en ont besoin.

11. J'aimerais un emploi oh je
pourrais etre en relation avec
les autres toute la journee.

19. La recherche que je doffs effec-
tuer pour completer mes projets
me convient bien.

4. Pour moi, la meilleure facon
d'apprendre de nouvelles
choses, c'est de lire sur le sujet
en question.

12. J'aime travailler avec du
materiel et de l'equipement.

20. J'aime l'interaction avec les
gens.

® J'aime travailler de mes mains. 13. Je prends plaisir a apprendre. 21. Je cherche a trouver de nouvel-
les ideas et de nouvelles facons
de faire.

6. J'aime etre le chef de groupe. 14. La cooperation avec les autres
me vient naturellement.

22. Je sollicite l'opinion des autres.

7. Je prefer° connaltre toutes lee
donnees d'un probleme avant de
m'y attaquer.

15. Je cherche, en les demontant, a
decouvrir comment les chases
fonctionnent.

23. J'aime apprendre a utiliser
dilTerents outils.

8. J'aime prendre soin des autres. 16. Je choisirais de travailler avec
des machines et des objets
plutot que de travailler avec des
gens.

24. II m'est facile de suivre des
indications ecrites.

Source : ' Contact Avenir., un numera special de TG Magazine, mars. 1994. One adaptation de l'0dyssee do l'emploi.

Livrat &examen de l'eleve
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Recherche, enquete et sondage :
Un secteur d'avenir!

En 1976, le programme s'appelalt
.Techniques de recherche psycho-
sociale... Depuis, ii a change de nom
et s'est adapte aux nouvelles reales
liees a l'informatisation. Car plus Ia
societe &due, plus it y a d'informa-
tions qui drculent. A l'aube de Ian
2 000, notre monde est devenu tres
complexe : c'est fare des communi-
cations, des statistiques detainees
dans tous los domai nes et des satel-
lites pelves qui se font concurrence
jusque dans l'espace. Les temps ont
bien change!

A Montreal, Cost au Cegep de
Rosemont qua Ion pout suivre ce
programme de trois ans. A Quebec,
on donne ce cours au college Medd,
et dans Ia Bas du fleuve, on 1'0 re au
Cegep de Rimouski. Trots endroits
ou sont inscrites uneforte majorite de
lilies. De plus, le programme off re un
taux de placement sur le marche de
l'emploi de 97 %. Pas mal, dans un
contexte economique ou denicher un
emplol est aussl peu evident qua de
faire passer un T-Rex par le chas
d'une aiguille!

Dee niches varlees

Oue fait une tech nicienne on recher-
che, enquete et sondage? Une ru-
mour desobligeante circule, a savoir
qua to programme prepare des gens
a faire du telemarketing ou des son-
dages par telephone. Rassure-toi, ca
n'a den a voir... II y a, bien
comme dans n'importe quel autre
domaine, une panie du travail qui se
fait au telephone. C'est une des
taches, mais elle n'est pas plus im-
ponante qua to travail sur,oreinateur,
Ia preparation d'entrevues et la re-
daction de questionnaires.

Livret d'examen de relay°

En realite, les emplois qui attendant
les technidennes en recherche sont
extremement diversities. Tu peux
aussi bien etre embauches comme
statisticienne qua comme techni-
cienne en cueilleue d'informations,
technicienne a l'embauche de person-
nelou recherchiste en communication
(voir encadre pour plus de details).

Quant aux milieux de travail cc) tu
risques de to trouver, ils sont tout
aussi varies. Le reseau des aff aires
sociales est un employeur majeur,
ainsi qua les universites, les entrepri-
ses de sondage, les commissions
scolaires, les gouvernements, les
medias (les chaines de television,
par example), les services d'i nfo rma-
lion des grandes entreprises et les
compagnies de marketing. Comme
tu vois, ce n'est pas le choix qui
manque.

Pour personnes organlsees seule-
ment

Quels sont les atouts necessaires
pour devenir un bon technicien en
recherche? Premierement, it laut
aimer le travailde bureau. Si ton rove
est de passer le plus clair de ton
temps dehors, oublie ce métier tout
de suite! Mais le plus imponant est de
posseder un esprit logique et un bon
sans de l'organisalion. Personnes
desordonnees, vous abstenir!

Memo s'il s'agit d'un travail de bu-
reau, les contacts humains sont nom-
breux at varies. II 'taut donc aimer
communiquer avec de nouvelles
personnes. Do toute facon, Ia facilite
a communiquer est une qualite
fondamentale pour acceder a la
roussite, dans quelque domaine qua

ce soit. Ajoutons a cola une bonne
aptitude au travail d'equipe et une
aisance a l'ecrit comme a l'oral, et le
tableau des exigences est complet.

En ce qui concerns le salaire, tu ne
dois pas, au debut en tout cas,1tattendre a gagner une fortune., .e gx,....eate, 2

salaire moyen d'un tech nicienne est &Lim. .psoye"
de 21 500 $. E

Toutefois, a mesure qua tu graviras
les echelons, ton revenu pourra at-
teindre jusqu'a 37 000 $.

Le temolgnage dune finissante

Annie a termine son programme ran
passe au Cegep de Rosemont. Elle
n'a eu aucune difficulte a se trouver
un emploi et se dit tres satistaite de
son sort. Annie se decrit comma une
fille soucieuse du detail, qui aime
manipuler les chili res et les donnees
statistiques.

A quoi ressemble l'emploi qu'elle
occupe depuis maintenant presque
un an? 'J'ai ate engagee au spin
dune equips qui fait des recherches
en sante au travail. J'adore mon
boulot, qui est loin d'être routinier.
Les taches a accomplir sont tres di-
verses et vont de la cueillene d'inf or-
mations jusqu'a la redaction de docu-
ments, en passant par le traitement
de ('information. fl taut avoir une
attirance oaniculiere pour le travail
sur ordinateur. car on passe la
rnaieure oartie de notre tomes a tra-
vailler avec des logiciels de traits-
ment statistioue (D-base) de calcul
stalistiOue ou d'oroanisation araohi-
cue (Harvard Graphics).-
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Annie ajoute, pour donner une
idee plus precise de ses aches :
«II me faut travailler de concert
avec les chercheurs; toute l'infor-
mation qui circule, east moi qui la
traite. Je preparedes documents,
je basis des questionnaires,
relabore des entrevues, je re-
cueille des donnees, les traite, et
les presents. Comma je
supervise toutes les °tapes de
mon travail, je suis seule
responsable du resultat. C'est
exigeant, mais tres valorisant.,.

En somme, salon la mission de
l'entreprise, la nature du travail
vane. Une technidenne pout
aussi etre appal() aorganiserdes
sondages d'opinion ou des
etudes de march& a interviewer
des Individus ou des groupes,
animer un groupe temoin,

monter du materiel audiovisuel,
concevoir des questionnaires

ou des tormulaires, etc.

Les conditions prealables

Pour s'inscrire au programme de
Recherche, enquete et sondage,
les prealables exiges sont le
diplOrned'etudes secondaires et
le cours de Maths 064-534. La
connaissance de l'anglais est un
atout. Si to reponds é ces
exigences, tu as de tortes chan-
cesd'etre admise au programme.
Sur 65 demandes soumises

l'automne 1993, 30 etudiants
ont ate acceptes. Les cours
suivre, mis a part les cours
obligatoires, sont varies :

recherche el documentation,
traitement de texte, psychologie
sociale, theorie et pratique des

sondages, etc.

Donn, si tu aimes manipuler les
chilfres et accumuler des
donnees sur differents sujets, si
tu aimes travailler a l'aide d'un
ordinateur et si tu apprecies les
contacts humains, enfi le les
espadrilles et lance au Deg ep de
Rosemont (ou Mend ou de
Rimouski) pourallerchercherton
formulaire d'inscription. Le
marche de I'emploi a un grand
besoin de recherchistesquakfies.

Et puisqu'on est dans les slats-
tiques, en voici quelques-unes
concernant le metier de
technicien en recherche.
D'abord, le type d'emploi occupe
to plus frequemment par les
diplomas est celui de technicien
or. statistiques (41,1%). Suivent

les emplois de technicien
en enquete administrative
(20,6 %) et de technicien
en recherche (19,2 %). Le
technicien en informtion
occupe le marche dans
une proportion de 8,2 %et
celui en cueillette d'infor-
mati on, dans une
proportion de 5,5%. Fine-
lement, le techricien
affecte i l'embauche du
personnel occupe une part
de 5,5 %.

Nous esperons qua ces
informations ont su
l'eclairer. Si tu desires plus
de details, renseigne-toi
aupres du conseiller on
orientation de ton owl°.

Exemples d'emplois offerts aux finissants en Techniques de recherche

TechnIclenne en recherche
Taches : organisation de recherches, cueillette de donnees, organisation et gestion de donnees. analyse statistique et de contenu,
presentation des resultats.

TechnIclanne en cuelnette din formation
Thebes : cueillette de donnees, elaboration de questionnaires et de formulaires, entrevues face a face, par telephone ou de groupe, tests
psychometriques (psychologiques) et recherche documentaire

rechnIclenne en statIstlques
Taches : organisation des donnees, gestion des systemes informatiques, analyse et interpretation de statistiques, analyse des contenus
qualitatils et presentation des donnees

Technkienne en enquire administrative
Taches : gestion d'enquAtes, recherche dinformation, constitution et etude de dossiers, evaluation de ces derniers en tonction des
normes, des reglements ou des lois, et recommandations Ces enquetes portent sur l'aide sociale, la sante du travail, as normes de
travail, les emplols disponibles, etc.

Technicienne en Information
Tecties : gestion du service de ('information et reception des demandes. elaboration de dossiers. organisation et gestion des banques
d'Informatlon, information aupres du public.

Techniclenne I i'embauche de personnel
Taches : gestion du service, formation et contrale du personnel. realisation d'entrevues d'embauche, elaboration et compilation de tests
d'embauche, preparation de rapports.

40
Source : Files craujourd'hui,Juillet 1904, Vol. 14, no 9, p. 38-39.
Reprodult avec l'autorisation de Magazine Publicor, 1994

Limn d'examen del'olove Student Test Booklet



Les deux pages
qui sir:vent

-Mon plan- represen-
tent deux lcuilles de
papier a lettre. Utilise
une ou deux feuilles.
mais assure-toi de bien
organiser To travail afin
de pouvoir suivre le
format dune lettre
formelle.

Livret d'examen de roteve

40 minutes

StmerioN/corrErrE : Lors dune visite speciale a ton ecole, un politicien a presente
un discours sur plusieurs questions d'actualite et sur certaines initiatives
gouvernementales. En terminant son discours, it a mentionne que l'opinion des
jeunes lui tenait a cceur. Puisque tu es (ou n'es pas) d'accord avec une decision
gouvernementale qu'il a annoncee lors de son discours, tu decides de lui ecrire une
lettre pour exprimer ton opinion.

TAci COMMUNICATIVE : Ecrire une lettre d'opinion afin d'influencer des decisions
politiques provinciales.

DIRECTIVES :

1. Choisis une des initiatives gouvernementales suivantes :
i. Le ministre de ltducation superieure annonce aux et udiants qui frequentent les

institutions postsecondaires que les prets aux etudiants sont limites a mille dollars
par armee et que les bourses sent eliminees.

ii. Le ministre de la Defense rationale annonce que le service militaire est obligatoire
pour tous les felines ages de 18 a 20 ans.

iii. Le ministre de la Justice annonce que l'age requis pour obtenir un permis de
conduire provisoire est de 18 ans.

iv. Le ministre de l'Emploi annonce que toutes les personnes qui recoiuent des
prestations dassurance-chomage sort obligees de trauailler pour des organismes
communautaires au moins 35 heures par semaine.

v. Une initiative de ton choix.

2. Redige ta lettre d'opinion en utilisant tes formalites d'usage et en y incorporant les
elements suivants de facon cohesive et coherente :
i. Exprirne ton opinion et demontre comment elle appuie ou s'oppose a celle du

gouvernement.
ii. Justifie ton opinion en racontant une de tes experiences ou celle de quelqu'un(e) que

tu connais, dans le but de persuader le gouvernement de poursuiure son initiative
ou de changer sa prise de position.

3. Prepare un plan et redige un brouillon.

4. Suis le format donne pour rediger ta lettre.

5. Emploie des ouvrages de reference pour verifier ta production.

C7731c7).
1 S9
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Proaclalon da
longue

Voir la page
Fr3le-1.

Elements evalues :
Contenu requis : /14

Elaboration du
message : /8

Culture : /8

Langue : /10
Strategies
employees : /3
Total pour
l'item : /43

Livret d'examen de l'eleve

Format d'une le ttre formelle

Endroit, date

Nom et

adresse de
la personne

qui ecrit

Nom et

adresse du
destinataire

Appal

Introduction

Corps

Conclusion

Salutation

Signature
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40 minutes

SrruAnoN/corrrErrE : Tu decides de participer i3 un concours lance par une maison
d'edition pour inviter les eleves a concevoir la jaquette d'un des romans que les eleves
des cours de francais de niveaux avances ont lu cette annee.

TAME COMMUNICATIVE : Utiliser ses connaissances d'un roman afin d'en concevoir la

jaquette.

Precision de
Io langue.

Voir la page
Fr31c-1

Livret d'examen de l'eleve

DIRECTIVES :

1. Lis l'annonce du concours de la maison d'edition.

2. Lis les consignes du concours.

3. Pense au roman que tu as lu dans ton cours de franca's et que tu as apporte avec
toi.

4. Prepare la jaquette de ce roman selon les consignes donnees.

5. Ecris ces informations aux bons endroits.

6. Verifie to production ecrite (Partie 3) en utilisant la grille de production.
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CONCOURS

A tous les eleves des tours de frangais langue seconde

Participez au concours «Jaquette de livre
Envoyez-nous votre propre jaquette de livre
pour Fun de vos romans francais preferes

Date limite : le 30 juin
Prix : 1 000 $

et
la public

r)

ation de votre chef-d'ceuvre

CONCOURS

Consignes du contours

Partie 1 - Presentation de l'ceuvre
a) Ecris :

- le titre du roman
- le nom de l'auteur

b) Decris :
- la scene la plus importante (personnages, action, endroit) afin qu'un illustrateur puisse la

reproduire
- explique pourquoi cette scene est la plus importante et devrait etre illustree

Partie 2 - Information sur l'auteur

Prepare une minibiographie de l'auteur :
decris sa vie (3 donnees biographiques)
donne deux renseignements sur ses oeuvres

Partie 3 - Resume de l'histoire (approx. 100 mots)

Resume les points saillants de l'histoire (qui, quoi, quand, comment, ou et pourquoi) mais ne revele
pas la fin de l'histoire. (Minimum de cinq phrases complexes.)

Partie 4 - Critique litteraire

Ecris une phrase pour donner to critique du roman. Par exemple : «Une histoire bien connue avec
une fin inattendue qui vous fera rire a en mourir..

Livret d'examen de releve Student Teat Booklet



ITEM No 4

Evaluation de la comprehension ecrite
Premiere partie :
- un point pour le titre et le nom de l'auteur /1

- la scene la plus importante
deux points pour la description du/des personnage(s)
deux points pour la description de Faction
deux points pour la description de l'endroit /6

- explication de l'importance de la scene
deux points pour la/les raison(s) /2

Deuxieme partie (elements culturels) :
- nom de l'auteur et du roman (1 point chacun)

trois donnees biographiques (1 point pour chaque donnee)
deux renseignements sdr les ceuvres (1 point pour chaque renseignement) /7

Troisieme partie :
deux points pour chaque element :

qui quoi
quand comment "..3
ou pourquoi J /12

Quatrieme partie :
- une phrase qui fait la critique du roman /2

Message :
dans le résumé de l'histoire j'ai explique les elements suivants dune facon coherente et cohesive :

qui comment LI
quoi oil

quand pourquoi

Langue :
j'ai utilise correctement les temps des verbes appropries. LI

- j'ai utilise au moins cinq phrases complexes. L-)

- j'ai utilise des elements discursifs pour assurer la cohesion entre les 9hrases et la coherence
entre les idees.

Total pour la comprehension dcrite : /30

Grille de production (Partie 3)

Strategies :
- j'ai utilise un ouvrage de reference (dictionnaire, Bescherelle, etc.) pour ameliorer ma production.
- j'ai planifie un format approprie pour la presentation de mes idees.
- j'ai utilise cette grille de production pour verifier ma production.

Total pour cette partie : /23

Total pour l'item : /53
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Quatrieme partie
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Pawls Ion do
le longue.

Voir la page
Fr310-1.

CI? 20 minutes

SrrtmenoN/corrrErrE : Pu viens de recevoir une lettre de ton partenaire quebecois qui
to rappelle l'excellente journee oa vous Res alles ensemble a la cabane a sucre lors de
ton sejour au Quebec. Il y a inclus une caricature en mentionnant que tu la
trouverais drole. Un de tes amis est avec toi guard tu lis to lettre. Tu eclates de rire
et ton ami to demande ce que tu trouves drOle.

TACK COMMUNICATIVE : Interpreter les elements d'une caricature afin d'expliquer a
un ami les situations humoristiques dans le contexte de la culture quebecoise.

DIRECTIVES :

I. Regarde la caricature et prends quelques minutes pour organiser tes idees avant
de parler.

2. Analyse et interprete la caricature en incorporant les elements suivants de facon
cohesive et coherente (composition):
Contenu :

Explique le message global de la caricature.
Identifie deux situations humoristiques qui illustrent ce message.
Decris ces deux situations en plus de details.
Explique l'humour de ces deux situations.
Explique quels efFets ces deux situations ont sur la culture quebecoise.

Tu peux Ocrire 3. Donne ton opinion sur le phenomene presente.
des mots-cles

pour t'aider a preparnr
ton message mass Elements evalues :
n'Ocris pas de phrases
completes.

Livret d'examen de l'eleve

Contenu requis /10
Elaboration du message : /6

Culture : /6

Langue : /10
Strategies employees : /3

Total pour l'item : /35
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