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Introduction

Presentation generale

1. Buts et public cible

Ce document est une composante de l'ensemble pedagogique intitule Modeles de rendement
langagier. Cet ensemble a ete concu dans le but de servir a la fois d'appui a la mise en ceuvre
du programme d'etudes de Francais de 1998 et a l'approfondissement des pratiques evalua-
tives. Il est le fruit d'une etroite collaboration entre la Direction de reducation francaise, la
Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de r Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest.

Cet ensemble est destine a deux publics :

les enseignants, les conseillers pedagogiques et les administrateurs scolaires des
programmes de francais langue premiere. Dans ce cas, l'ensemble Modeles de
rendement langagier pourra :

alimenter une reflexion sur les pratiques evaluatives;

favoriser la mise en ceuvre de la vision de l'apprentissage et de revaluation
qui sous-tend le Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais
langue premiere (M-12);

servir de point de reference pour etablir le niveau de rendement des eleves
a partir de modeles.

les futurs enseignants. Dans ce cas, l'ensemble Modeles de rendement langagier
pourra :

appuyer l'apprentissage de pratiques evaluatives qui respectent la mise en
ceuvre de la vision de l'apprentissage et de revaluation qui sous-tend le
Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais langue premiere
(M-12).

En s'adressant a ces deux publics, l'ensemble Modeles de rendement langagier veut favoriser :
une plus grande harmonisation entre l'apprentissage et revaluation;

le developpement d'une perspective commune entre les divers intervenants
en milieu scolaire.

Pour atteindre ces buts, l'ensemble Modeles de rendement langagier presente pour chaque
niveau scolaire :

un Guide de l'enseignant, qui renferme la description d'un projet dans un
domaine langagier donne, les resultats d'apprentissage vises, les directives
a l'enseignant et les criteres de notation;

le Materiel de l'eleve, comprenant les directives, les textes et tout le
materiel dont les eleves ont besoin pour realiser le projet;

Francais 1 annee
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des Exemples de travaux d'eleves, c'est-à-dire des travaux authentiques
d'eleves evalues selon des criteres de notation précis, et accompagnes de
commentaires. Ces travaux sont presentes a l'ecrit ou sur cassettes audio ou
video, selon le domaine langagier vise;

des Notes pedagogiques, qui incluent d'une part, l'analyse de la situation
evaluative du point de vue de l'enseignant et d'autre part, l'analyse des
resultats obtenus par les eleves ainsi que des pistes pedagogiques.

2. Domaines langagiers vises aux differents niveaux scolaires

Dans le cadre de ce projet sur les Modeles de rendement langagier, nous avons cible les
domaines langagiers qui semblaient le mieux repondre aux besoins des enseignants dans
l'ensemble d'un cycle scolaire.

Premier cycle de Pelementaire

Premiere armee :
Communication orale : ecoute (visionnement d'un dessin anime Le loup Loulou)
Communication orale : exposé (un sondage)
Lecture (licit narratif livret au choix)
Ecriture (recit narratif Pico, la coccinelle)

Deuxieme armee :
Lecture (description theme : les bestioles)
Ecriture (description/imaginaire Une bestiole tres bizarre)

Troisieme armee :
Communication orale : ecoute (discours expressif/narratif Un role important)
Communication orale : exposé (recit narratif Un hamster moth)

Deuxiime cycle de Pelementaire

Quatrieme armee :
Lecture (description Le geai bleu)
Ecriture (description/comparaison Je compare le geai bleu a la mesange a tete noire)

Cinquieme armee :
Communication orale : ecoute (description Expedition au pole Nord)
Ecriture (recit narratif Une aventure)

Sixieme armee :
Lecture (recit narratif Alerte a l'insectarium)
Communication orale : interaction (discours expressif/argumentatif Alerte a l'insectarium)

Francais armee
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Premier cycle du secondaire

Septieme armee
Lecture (texte probleme et solution theme : la violence dans les ecoles)

Huitieme armee
Ecriture (texte probleme et solution theme : la violence dans les ecoles)

Neuvieme annee
Communication orale : ecoute (visionnement d'un reportage Le phenomene hip-hop)
Communication orale : interaction (discussion du phenomene hip-hop)

Deuxieme cycle du secondaire

Dixieme armee
Lecture (extrait d'une piece de theatre : Florence)

Onzieme armee
Ecriture (texte d'opinion theme : la condition des jeunes dans la societe d'aujourd'hui)

Douzieme armee
Communication orale : ecoute (piece de theatre : Tartuffe ou l'Imposteur)
Communication orale : interaction (discussion sur des sujets d'actualite)

Des enseignants, des membres de la Student Evaluation Branch et des membres de l'equipe de
francais de la Direction de ]'education francaise ont forme equipe pour elaborer les taches
evaluatives presentees dans cet ensemble pedagogique. Les enseignants en question ont participe
a une formation pedagogique s'echelonnant sur un an et ayant pour but ]'appropriation du pro-
gramme d'etudes de Francais de 1998.

A la suite d'une mise a l'essai de divers aspects du programme d'etudes en salle de classe, les
eleves ont realise les tAches evaluatives a la fin de rannee scolaire. La selection et ]'annotation
preliminaires des travaux des eleves ont ete effectuees conjointement par des membres de
l'equipe initiale. Les membres de requipe de francais de la DEF ont finalise ce document.

Francais 1 re anti& vii 8 Introduction
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Lignes directrices

1. Vision de l'apprentissage et de revaluation

Ce document contient quatre Caches dont les resultats d'apprentissage peuvent faire l'objet
d'une evaluation sommative de fin d'etape ou de fin d' annee scolaire. Ces Caches evaluatives
s'inscrivent dans des projets de communication (voir la section Guide de l'enseignant). El les
visent a evaluer les apprentissages des eleves de premiere armee en lecture, en ecriture, en
ecoute et en exposé. Ces quatre Caches refletent la vision de l'apprentissage evaluation qui
sous-tend le programme de francais de 1998. De ce fait :

elles sont precedees d'une phase au cours de laquelle les eleves ont realise les
apprentissages necessaires pour aborder cette Cache avec confiance;

elles respectent les caracteristiques du contexte dans lequel les apprentissages ont eu
lieu;

elles sont completes, car elles presentent les trois &apes du processus de l' habilete
visee, soit la planification, la realisation etl'evaluation du projet par l'eleve et par
l'enseignant (bilan des apprentissages);

elles sont signifiantes, car elles tiennent compte de l'interet des eleves et de leur
developpement cognitif;

elles sont complexes, car elles exigent des eleves qu' ils determinent quelles
connaissances utiliser (quoi), dans quel contexte (pourquoi et quand) et, finale-
ment, quelle demarche utiliser pour appliquer ces connaissances (comment).

La tache evaluative permet ainsi aux eleves de faire le point sur leurs apprentissages. Cette
Cache permet aussi a l'enseignant de decrire le niveau de performance de chaque eleve (voir la
section Exemples de travaux d'eleves selon le projet de communication vise).

Pour que toute pratique evaluative soit complete, elle doit idealement etre accompagnee d'une
phase de reflexion par l'enseignant. C'est pour cette raison que ce document contient egale-
ment des modeles d'analyse se rapportant aux diverses &apes de la situation evaluative :

Le premier modele clecrit les reflexions d'un enseignant qui verifie jusqu'a quel point
it respecte les criteres de reussite personnelle qu'il s' etait fixes avant de proposer la
Cache aux eleves (voir Criteres de reussite personnelle presentes ci-apres et la section
Modele d'analyse de la situation evaluative dans Notes pedagogiques en ecoute,
pages 1 a 4, dans Notes pedagogiques en exposé, pages 1 a 3, dans Notes pedagogi-
ques en lecture, pages 1 a 3 et dans Notes pedagogiques en ecriture, pages 1 a 4) .

Le deuxieme modele decrit l'analyse en profondeur des resultats obtenus par les
eleves afin de mieux comprendre leur rendement. C'est egalement l'exemple d'un ensei-
gnant qui jette un regard critique sur ses pratiques d'enseignement afin de mieux repondre
aux besoins de ses eleves (voir la section Modeles d'analyse des resultats obtenus par
les eleves dans Notes pedagogiques en ecoute, pages 5 et 6, dans Notes pedagogiques
en exposé, pages 4 a 6, dans Notes pedagogiques en lecture, pages 4 a 6 et dans Notes
pedagogiques en ecriture, pages 5 a 8).

Francais r annee viii Introduction
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2. Criteres de reussite personnelle

Avant d'elaborer la situation evaluative, l'enseignant se donne des criteres qui guideront sa planifica-
tion. Voici des exemples de criteres :

a) la situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage
(vision de revaluation);

b) la situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus
(vision de l'evaluation);

c) la Cache proposee doit etre representative des apprentissages effectues et du
contexte dans lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de revaluation et
chances de reussite);

d) les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et
valeur de la Cache);

e) la tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre
signifiante afin de permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes
(defi a la mesure des eleves et valeur de la tache);

f) la tache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes du
processus a suivre pour la realiser (planification, realisation et evaluation);

l'outil d'evaluation doit concorder avec l'objet d'evaluation.g)

Une fois la tache planifiee, ces criteres lui permettront de porter un jugement sur son effica-
cite a planifier une telle situation et sur le contexte dans lequel s'inscrit la tache.

Francais armee ix Introduction
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Communication orale :
Ecoute

Le loup Loulou (Serie Livre
ouvert 2, disponible chez
ACCESS)

45 minutes et une demi-journee
pour filmer les presentations

*Duree flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des eleves.

Les eleves visionnent le debut d'une histoire presentee sur videocassette. Its demontrent leur
comprehension en racontant, a leur fawn, ce qui se passe dans l'histoire et la fin qu'ils ont imagi-
née pour completer cette histoire. Ensuite, ils reagissent a l'histoire en exprimant et en justifiant
leur opinion. Par la suite, ils font un retour sur leur Ecoute.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de I' ecoute, l'eleve :

&gage le sens global d'une histoire illustree transmise par divers medias;

reagit a un discours en etablissant des liens entre certains elements de l'histoire et
ses experiences personnelles.

En ce qui a trait au processus d'ecoute, l'eleve :

oriente son comportement vers Fecoute (M);

fait des predictions a partir du titre pour orienter son Ecoute;

utilise les illustrations pour soutenir sa comprehension (M);

utilise les indices du paralangage de l'emetteur pour soutenir sa comprehension.

* *Ce projet vise aussi le renforcement de resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un
niveau autre que celui de la annee. Ce niveau est indique entre parentheses.

Francais lee armee
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Demarehe

Avant l'ecoute

Au cours de l'annee, les eleves doivent avoir eu ]'occasion

d'ecouter de courtes histoires presentees sur videocassette;

de rapporter ce qu'ils ont entendu;

d'imaginer la fin d'une histoire lue et de justifier pourquoi
la fin imaginee concorde bien avec le debut;

de reagir a l'histoire a partir de leurs experiences person-
nelles;

d'evaluer le resultat de leur ecoute;

de se produire devant une camera.

Se procurer la videocassette Le loup Loulou et un
magnetoscope.

Reperer, sur la videocassette, l'endroit of Loulou mord
dans la barriere et perd toutes ses dents. A ce moment, it
s'exclame Qu'est-ce que je vais manger maintenant?

Note : C'est a cet endroit qu'il faut interrompre le visionnement et
demander aux eleves d'imaginer la fin.

Se procurer une camera video pour une demi-journee.

Prevoir un lieu oil it sera possible de filmer les eleves a
tour de role, sans etre derange.

Disposer le materiel pour filmer l'entretien de maniere a
pouvoir converser librement avec l'eleve.

Prevoir une feuille a dessin de 27,25 cm x 42,5 cm par
eleve.

Prevoir des crayons de couleur ou des craies de cire pour
les eleves.

Prevoir filmer les eleves dans les plus brefs delais apres
le visionnement de l'histoire (soit l'apres-midi ou au plus
tard, le lendemain matin).

Presentation de la Cache :

Expliquer aux eleves qu'ils visionneront le debut d'une
histoire et qu'ils imagineront ensuite la fin. Leur rappeler
une activite semblable qu'ils ont realisee au cours de l' annee.

Francais I" armee 2
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Par ler du fait qu'il peut y avoir differentes fins possibles
une histoire. Toutefois, la fin de l'histoire doit concorder
avec le debut.

Preciser qu'a la suite de ce visionnement, ils devront

1. dessiner quelques evenements importants de cette
histoire et dessiner la fin de l'histoire qu'ils ont
imaginee;

2. raconter, a leur fawn, ce qu'ils ont compris de cette
histoire et raconter la fin qu'ils ont imaginee, en
utilisant leurs dessins;

3. dire ce qu'ils aiment le plus dans cette histoire.

Leur montrer la feuille sur laquelle ils dessineront les eve-
nements les plus importants de l'histoire et la fin qu' ils auront
imaginee.

Leur expliquer qu'a tour de role, ils viendront vous racon-
ter, a leur fawn, ce qui se passe dans l'histoire et qu'ils
raconteront aussi la fin de l'histoire qu'ils auront imaginee.
Ajouter qu'a ce moment-la, vous filmerez ce qu'ils vous
raconteront afin qu'ils puissent tous voir la fin de l'histoire
qu' ils auront imaginee.

Bien expliquer aux eleves les attentes face a ce projet
d'ecoute, soit :

nommer le personnage principal;

nommer le probleme du personnage principal;

- raconter a leur fawn ce qui se passe dans l'histoire;

preciser comment l'histoire se termine en utilisant leur
dessin comme support visuel;

dire ce qu'ils ont aime le plus dans l'histoire;

dire comment ils se sont prepares a visionner le film.

Note : L'enseignant peut demander aux eleves de preciser eux-
memes les attentes a. partir d'une situation semblable. 11 peut
diriger la discussion de maniere a faire ressortir tous les elements
presentes ci-haut.

Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur ecoute. Revoir avec eux
les strategies qui les aideront a orienter leur ecoute.

Distribuer les feuilles a dessin de 27,25 cm x 42,5 cm. Inviter
les eleves a inscrire leur nom au verso de leur feuille. Leur
demander de preparer leur materiel a dessin (crayons de
couleur, craies de cire, etc.).

Francais armee 3 Guide de l'enseignant
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Pendant Pecoute

Apres l'ecoute

Guide pour l'entretien avec
chaque eleve

Inviter les eleves a s'asseoir confortablement et a s' assurer
qu'ils voient bien recran.

Predictions :
A la suite de ]'activation des connaissances anterieures sur
les strategies d'ecoute, inviter les eleves a faire, dans leur
tete, des predictions sur le contenu de l'histoire a partir du
titre. Ajouter que, dans l'histoire, le loup Loulou ira a la
ferme. Leur demander d'imaginer les animaux que Loulou
pourrait rencontrer.

Presenter la videocassette Le loup Loulou jusqu' I'endroit
identifie (quand Loulou perd ses dents et s'exclame : Qu'est-
ce que je vais manger?).

Le visionnement se fait sans interruption et sans discussion
avec les eleves.

Inviter les eleves a retourner a leur pupitre, s'ils s'etaient
&places pour mieux voir recran.

Les inviter a penser a l'histoire qu'ils viennent de voir et a
imaginer, dans leur tete, la fin de cette histoire.

Demander aux eleves de dessiner les evenements les plus
importants de I'histoire et la fin qu'ils ont imaginee.

Laisser suffisamment de temps aux eleves pour ajouter des
details a leur dessin. Its peuvent ecrire quelques mots pour
expliquer leur dessin.

Etablir l'ordre des entretiens.

Rappeler aux eleves les attentes.

Disposer le materiel pour filmer l'entretien de maniere a
pouvoir converser librement avec releve.

Au debut de l'entretien, rappeler le titre a relieve.

Lire le titre et permettre a relieve de regarder son dessin
afin de se rememorer les principaux evenements de I'histoire.

Commencer a filmer la presentation. Guider l'entretien
en lui posant les questions suivantes :

1. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire?

2. Comment se termine ton histoire?

3. Est-ce qu'il y a autre chose que to aimerais ajouter?

Francais ire armee 4 1 7 Guide de I'enseignant
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Francais Pe armee

4. Qu'est-ce que tu as aime le plus dans cette histoire?
Pourquoi as-tu aime cette partie?

5. Penses-tu que la fin de ton histoire va bien avec le
debut? Pourquoi?

6. Qu'est-ce que tu as fait pour bien to preparer a regarder
cette histoire sur videocassette.

Cesser de filmer l'entretien.

Proceder ainsi pour tous les eleves.

A la fin des entretiens, visionner de nouveau la videocassette
jusqu'a la fin de l'histoire. Inviter les eleves a comparer la
fin propos& dans l'histoire avec celle qu'ils ont imaginee.

1 8
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Criteres de notation

PRODUIT Ecoute

Pour noter l'ecoute, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de lre armee, it
faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

&gage le sens global d'une histoire illustree transmise par divers medias;
reagit a un discours en etablissant des liens entre certains elements d'une histoire et ses
experiences personnelles.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
resume l'histoire en nommant les personnages, le probleme et les
principales actions;
fournit des details pertinents;
reagit a l'histoire en etablissant des liens entre un element de l'histoire et
un evenement qu'il a vecu ou un personnage qu'il a rencontre dans des
lectures ou des discours anterieurs; it explique ensuite ces liens.

2
resume l'histoire en nommant le personnage principal, le probleme et
l' action principale;
fournit peu de details;
reagit aux elements de l'histoire en fournissant des idees ou des
commentaires generaux.

1
&gage partiellement les elements de l'histoire;
ne fournit aucun detail;
reagit vaguement ou ne reagit pas du tout aux elements de l'histoire.

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

oriente son comportement vers l'ecoute (M);
fait des predictions a partir du titre pour orienter son ecoute.*

Gestion*
L' eleve :

utilise les illustrations pour soutenir sa comprehension (M);
utilise les indices du paralangage de remetteur pour soutenir sa comprehension.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tache ne permet pas d'illustrer ces
aspects-1d.

Francais 1" armee
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Le loup Loulou

Tfiche de relive

Description

Les eleves visionnent le debut d'une histoire presentee sur bande video. Its
demontrent leur comprehension en racontant, a leur facon, ce qui se passe
dans l'histoire et la fin qu'ils ont imaginee pour completer cette histoire.
Ensuite, ils reagissent a l'histoire en exprimant et en justifiant leur opinion.
Par la suite, ils font un retour sur leur ecoute.

Questions pour guider l'entretien :

1. Qu' est-ce qui se passe dans l'histoire?

2. Comment se termine ton histoire?

3. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter?

4. Qu'est-ce que tu as aime le plus dans cette histoire? Pourquoi as-tu aime cette
partie?

5. Penses-tu que la fin de l'histoire va bien avec le debut? Pourquoi?

6. Qu'est-ce que tu as fait pour bien to preparer a regarder cette histoire sur
videocassette?

2 2
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Criteres de notation

PRODUIT Ecoute

Pour noter l'ecoute, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de lCe annee, it
faut considerer dans quelle mesure :

degage le sens global d'une histoire illustree transmise par divers medias;
reagit a un discours en etablissant des liens entre certains elements d'une histoire et ses
experiences personnelles.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
resume l'histoire en nommant les personnages, le probleme et les
principales actions;
fournit des details pertinents;
reagit a l'histoire en etablissant des liens entre un element de l'histoire et
un evenement qu'il a vecu ou un personnage qu'il a rencontre dans des
lectures ou des discours anterieurs; it explique ensuite ces liens.

2
resume l'histoire en nommant le personnage principal, le probleme et
]'action principale;
fournit peu de details;
reagit aux elements de l'histoire en fournissant des idees ou des
commentaires generaux.

1
&gage partiellement les elements de l'histoire;
ne fournit aucun detail;
reagit vaguement ou ne reagit pas du tout aux elements de l'histoire.

Francais Pc armee
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PROCESSUS

Planification
L'eleve :

oriente son comportement vers l'ecoute (M);
fait des predictions a partir du titre pour orienter son ecoute.*

Gestion*
L'eleve :

utilise les illustrations pour soutenir sa comprehension (M);
utilise les indices du paralangage de l'emetteur pour soutenir sa comprehension.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette Cache ne permet pas d'illustrer ces
aspects -la.

Francais 1 re armee
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du produit

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
resume l'histoire en nommant les personnages, le probleme et les principa-
les actions;
fournit des details pertinents;
reagit a l'histoire en etablissant des liens entre un element de l'histoire et un
evenement qu'il a vecu ou un personnage qu'il a rencontre dans des lectu-
res ou des discours anterieurs; it explique ensuite ces liens.

Exemple 1 (transcription)

II etait une fois un loup... qui s'appelait Loulou et... il... aimait manger de la viande et puis sa femme aimait
manger... de... legumes. Et puis un jour, y'a decide de aller dehors et puis... aller trouver quelque chose a manger.
Et puis y'a trouve... un mouton. Et puis it mouton a dit : o Pourquoi tu me prends? h Et puis... le loup... et puis it

a dit parce... et puis le mouton a dit : « Moi je suis un... ».

Prends ton temps, on n'est pas presses.
Alors it dit : « Moi, je ne suis pas un mouton, je suis un...

Si tu to souviens pas, ...
- Pumeau, pumeau.

Et it a alle chez lui, it a demande a sa femme : « C'est quoi un pumeau? » Et puis la femme a dit : « J'suis occupee.

Et puis elle a dit : « Quest -ce que tu vois,... tu devrais pas... le manger! ».
Alors y'a... le lendemain, y'a alle... dehors, et puis y'alle... ),'a vu une poule et puis la poule a dit qu'elle... que
y'avait pas... qu'il pouvait pas la manger parce que elle etait...
(J'prends une pause, madame)

Si tu t' en souviens pas, tu peux juste me dire que... elle a dit qu'elle etait quelque chose d'autre... qu' une poule,
hein!

- qu'elle etait quelque chose d'autre.

Alors y'a retourne chez lui et puis y'a demande a sa femme... c'est quoi que c'que la poule lui a dit. Et puis la
femme lui a dit... sa femme lui a dit... gue c'est occupe.
Et puis... alors y'a... alle le lendemain dehors et puis y'a tr... y'a alle et y'a trouve... un canard. Et puis le
canard a dit : « Tu peux pas me manger, parce gue je suis un pois.
Alors le loup Loulou a dit : « C'est assez! ». Alors y'a mange la cloture et ses dents ont tout tombees. Alors... it a
decide un jour gue... quand ses dents ont repousse, y'a decide un jour : « Meme si les animaux me dit qu'ils sont
quelque chose d'autre, tu dois pas dire non, je sais que c'est pas vrai alors it les mange! ».

Pourquoi tu penses que ta fin est bonne pour aller avec l'histoire?
Parce gue... c'est bon avec le debut... parce que it aime beaucoup la viande alors it va encore aimer la viande.
Et puis c'est tout.

Quelle est ta partie prefer& de cette histoire?
La fin.

La fin? Pourquoi?
Parce que c'est drole.
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Commentaires 3

Sens global de l'histoire
L'eleve :

resume l'histoire en nommant tous les personnages (le loup, sa femme, trois des quatre
animaux : le mouton, la poule et le canard [foie]), le probleme (« aimait manger de la
viande et puis sa femme aimait manger... de... legumes ») et identifie toutes les principales
actions de l'histoire;
conclut en faisant ressortir les caracteristiques de la personnalite du loup. Ex. : « Menne si les
animaux me dit... c'est pas vrai alors it les mange! ».

Pertinence des details
L'eleve :

raconte en detail chacune des rencontres du loup avec les animaux;
precise ce que le loup fait lors de chaque rencontre;
relate certains dialogues entre les personnages.

Reactions/Liens
L'eleve :

trouve que la fin de l'histoire est bonne puisqu'elle va avec le debut : le loup « aime beau-
coup la viande, alors it va encore aimer la viande »;
reagit brievement a l'histoire en indiquant qu'il aime la fin 0 parce que c'est drole », ce qui
illustre un rendement 2 pour ce critere.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
resume l'histoire en nommant les personnages, le probleme et les principa-
les actions;
fournit des details pertinents;
reagit a l'histoire en etablissant des liens entre un element de l'histoire et un
evenement qu'il a vecu ou un personnage qu'il a rencontre dans des lectu-
res ou des discours anterieurs; it explique ensuite ces liens.

Exemple 2 (transcription)

J'ai vu une histoire a propos d'un loup Loulou qui vivait avec sa femme. Lui, it preferait la viande et sa femme
preferait les legumes.

Et un jour, it a decide d'aller a la chasse dans... a la ferme. Et le premier animal qu'il a vu etait le mouton. Et le

mouton a dit : « Je ne suis pas un mouton, je suis une belle baie. ». Et pis le mouton a dit : « Tu manges pas des
belles baies. ». Alors it a laisse aller le mouton. Et pis it a rentre chez lui et it a dit : « Femme, c'est quoi une
belle baie? » Et la femme a dit : « Tu racontes des histoires. ».

Alors, y... ca continue comme ca. Pis la fin, c'est...

Ca continue comment?
Comme... que... y, y retourne a la ferme toujours pis y... re..., y retrouve un animal pis y y dit toujours que
les animaux sonnent diffe.rents et it dit toujours qu'ils sont un different animal mais ils l'sont pas. Et puis...

Pourquoi ils font ca?
Parce qu'ils veulent pas que le loup le mange.

- O.K.
Et puis... et puis quand it avait attrape trois animaux, ben ils avaient tous les trois dit que c'etait quelque chose
de different. Alors it avait tellement faim que it a decide de manger la cloture en bois, mais... toutes ses dents
sont tombees.

Et puis, moi j'pense que la fin, c'est que it va rentrer chez lui avec ses dents, it va prendre la colle pis it va
recoller ses dents.

Il va les recoller... avec de la colle!
Oui.

Et est-ce que ca va fonctionner?
- Euh... peut-titre.

Pourquoi ii voudrait les recoller?
Parce qu'il veut..., it veut vraiment prendre du bon manger. Pis pendant qu'il etait en train de chasser a. la
ferme, sa femme etait en train de preparer le... le souper

Et qu'est-ce qu'elle prdparait?
Des legumes et lui, it aimait pas ca.

Ma partie preferee c'est quand it mord la cloture.

Pourquoi?
- Parce que c'est drole.

Pourquoi ii avait mordu la cloture?
- Parce ce qu'il avait tellement faim.
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Exemple 2 (transcription)

Il pensait que ca se mangeait?
// avait tellement faim qu'il voulait manger n'importe quoi.

S'il voulait manger n'importe quoi, penses-tu qu'il voudrait manger ce que sa femme lui preparerait?
- Peut-titre... Parce qu'au dejeuner it avait des legumes et lui ne voulait pas manger

Alors une fois qu'i1 va avoir ses dents recollees, qu'est-ce qu'il va faire?
- Il va retourner a la chasse pour manger... Il ne va plus mordre la cloture. Il ne veut pas perdre ses dents

encore.

Commentaires 3

Sens global de l'histoire
L'eleve :

resume l'histoire en nommant les personnages : le loup, sa femme, le mouton et deux des
trois autres animaux;
identifie clairement le probleme : « Lui, it preferait la viande et sa femme preferait les
legumes »;
fait une bonne synthese des principales actions de l'histoire;
ajoute une conclusion logique qui permettrait au loup de continuer a manger de la viande :

va prendre la colle pis it va recoller ses dents. ».

Pertinence des details
L'eleve :

fournit des details pertinents sur la rencontre du loup avec le mouton (les paroles du mouton,
la reaction du loup et celle de sa femme) et laisse l'auditeur imaginer les autres rencontres.

Reactions/Liens 2
L'eleve :

reagit a l'histoire en identifiant la partie preferee, mais sans fournir beaucoup de details
pour justifier son choix : « Ma partie preferee, c'est quand it mord la cloture... parce que
c'est drole. »; cette reaction represente un rendement 2 pour ce critere.

Note : Au tours de l'entretien, l'enseignant n'a pas demande de facon explicite si la fin imaginee par
l'eleve allait bien avec le debut.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
resume l'histoire en nommant le personnage principal, le probleme et ('action

fournit peu de details;
reagit aux elements de l'histoire en fournissant des idees ou des commen-
taires generaux.

Exemple 1 (transcription)

J'ai ecoute le film du petit loup Loulou. Quest -ce qui est arrive?
Y'avait faim. Et puis... y'e alle a un... a la fenne pour voir s'il pouvait trouver quelque chose a manger 11 s'est
cache.

Le premier anival... animal qu'y'a vu... que y'a vu... c'etait un mouton et le mouton l'a truque. Et puis... le
mouton l'a dit : « Je ne suis pas un mouton, je suis un gourou >.

Alors, it va a la maison puis it dit a sa femme : « J'ai rien a manger, j'ai rien trouve. ». Et puis sa femme lui dit :
Ira trouver quelque chose. >.

Et puis, y'essaye de... faire... de faire la meme chose avec une poule, un oie et puis un vache. Et puis apres,
y'avait si faim qu'y'a mange la cloture et... it a perdu toutes ses dents.

Et puis la fin je pense que... it va a la maison puis it dit a sa femme... a sa femme que... it a perdu toutes ses dents.

Pis qu'est-ce qui va arriver?
Et puis it va... repousser d'autres dents.

Mais entre-temps, it mangera pas du tout?
Ben, it mangera un... des legumes comme sa femme.

Comme sa femme!
(L'eleve fait un signe affirmatif de la tete.)

Quelle etait to partie prefer& de l'histoire?
Quand les animaux leur dit qu'ils n'etaient pas les vrais... animaux.

Quand ils lui ont joue un tour?
- Oui.

Pourquoi to as aime cette partie?
- C 'emit drole.

Il va donc commencer a manger des legumes avec sa femme parce qu'il n'a pas de dents, mais penses-tu,
qu' une fois que ses dents vont repousser, qu'il va continuer a manger des legumes ou it va faire autre chose?
- II va attraper d'autres animaux.
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Commentaires 2

Sens global de l'histoire
L'eleve :

nomme les personnages le loup, sa femme et tous les autres animaux soft le mouton, la
poule, l'oie et la vache;
reconnait une partie du probleme : o ravait faim. »;
identifie les principales actions;
imagine une conclusion logique en tenant compte du debut de l'histoire : 0 Et puis it va...
repousser d'autres dents. ».

Pertinence des details
L'eleve :

founit des details en nommant tous les animaux de la ferme.

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit a l'histoire en repondant aux questions de l'enseignante avec des commentaires
generaux; par exemple, it explique qu'il aime « Quand les animaux leur dit qu'ils n'etaient
pas les vrais... animaux » parce que « c'etait drole >>.

Note : Au cours de l'entretien, l'enseignant n'a pas demande de fawn explicite si la fin imaginee par
l'eleve allait Bien avec le debut.
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Note Criteres de notation
L' eleve :

2
resume l'histoire en nommant le personnage principal, le probleme et l' action

fournit peu de details;
reagit aux elements de 1 'histoire en fournissant des idees ou des commen-
taires generaux.

Exemple 2 (transcription)

Le commencement de l'histoire, le loup Loulou voulait manger un mouton, mais c'etait pas un mouton.

La deuxieme partie de... le... premiere partie, it voulait manger une poule, mais c'etait pas une poule.

La troisieme, it voulait manger une oie, mais c'etait pas une oie.

Et apres dans le milieu, it a... sauté dessus la cloture et it a mordu... la cloture et ses dents ont tombe. Et
qu'est-ce que j'ai pense pour la fin, c'est que... le loup Loulou va... aller winger des legumes apres. C'est
tout!

Pourquoi tu penses que c'est une bonne fin?
Parce que it a pas les dents, alors it pourrait pas croquer.
Je ne sais plus.

Quelle etait to partie prefer& de cette histoire-la?
Loulou parce qu'il perd ses dents.

Et tu trouvais ca drole?
Je trouvais drole.
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Commentaires 2

Sens global de l'histoire
L'eleve :

nomme les personnages (le loup et trois des quatre animaux), mais omet la femme du loup;
ne reconnait pas le probleme initial de fawn explicite, le fait que Loulou ne veut plus manger
de legumes; it laisse inferer que le probleme est que le loup « ... a mordu la cloture et ses
dents ont tombe », ce qui est une consequence de ses actions et devient, par la suite, un autre
probleme;
identifie l'action principale de fawn implicite (Loulou va a la chasse);
imagine une conclusion logique en tenant compte du debut de l'histoire : « Le loup Loulou
va... aller manger des legumes apres. ».

Pertinence des details
L'eleve :

founit des details; par exemple, it nomme le mouton, la poule et l'oie et it sait que ces
animaux essaient de duper le loup.

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit a l'histoire en fournissant des commentaires generaux; it prefere la partie ou Loulou
perd ses dents » parce que c'etait drole;

trouve sa fin logique : « Loulou va... aller manger des legumes... », « parce que it a pas les
dents, alors it pourrait pas croquer. ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1
&gage partiellement les elements de l'histoire;
ne fournit aucun detail;
reagit vaguement ou ne reagit pas du tout aux elements de l'histoire.

Exemple (transcription)

Bonjour mon nom est...

Le titre, c'est Le loup Loulou. ca c'est la mere de le loup et... le..., c'est... la mere a mange des legumes pis des
fruits. Et le loup, it aime pas des legumes et les fruits. Et le loup y va. Pis it regarde a des animaux, it veut leur
manger. Mais it mange pas des affaires bons pour lui, done ses dents y tombent et... le loup, y va se coucher.

Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire a propos de l'histoire?
Le loup n'aime pas... juste des... canards pis des animaux, mais y'aime pas des fruits et des legumes.

Est-ce que tu penses que la fin de ton histoire va bien avec le debut de l'histoire?
- Je sais pas.
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Commentaires 1

Sens global de l'histoire
L'eleve :

&gage correctement certains personnages (le loup, les animaux), mais it prend la femme
pour la mere et l'oie pour le canard it identifie la situation initiale; ex. : « it regarde a les
animaux, it veut leur manger » et le probleme; ex. : « it n'aime pas des legumes et les
fruits »;
&gage brievement les actions;
imagine une conclusion breve qu'il n'explique pas et qui ne correspond pas au debut de
l'histoire : « le loup, y va se coucher ».

Pertinence des details
L'eleve :

ne fournit aucun detail pertinent; par exemple, it n'explique pas pourquoi ii ne mange pas
les animaux.

Reactions/Liens
L'eleve :

ne comprend pas pourquoi le loup a perdu ses dents et essaie de le justifier en creant des
liens avec son vecu : « it mange pas des affaires bons pour lui; donc ses dents y
tombent... »;

Note : Au cours de l'entretien, l'enseignant n'a pas demande de facon explicite si la fin imaginee par
allait bien avec le debut.
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

oriente son comportement vers l'ecoute (M);
fait des predictions a partir du titre pour orienter son ecoute.*

Gestion*
L'ileve

utilise les illustrations pour soutenir sa comprehension (M);
utilise les indices du paralangage de l'emetteur pour soutenir sa comprehension.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tache ne permet pas
d'illustrer ces aspects-la.

Modeles de strategies de planification

Exemples Commentaires

Seulement, j'ouvre mes oreilles tres grandes et

je ne park pas et puis, quand c'est la fin, je
pease tres fort...

Je sors toutes les choses de le pupitre et je les

remets dedans et puis j'ecoute le movie.

L'eleve
oriente son comportement vers l'ecoute.

Francais l re armee
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

Mode le d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle

Point de vue de l'enseignant

A la suite de la planification de la situation d'evaluation en communication orale ecoute,
l'enseignant utilise les criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son
travail.

a) La situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage (vision de revalua-
tion) :

j'ai fait etat des apprentissages necessaires pour realiser la Cache (RAS du
produit et du processus, page 1 du guide);

j'ai etabli les conditions pour que les eleves reussissent ce projet (page 2 du
guide). Ces conditions sont semblables a celles privilegiees lors des
apprentissages.

b) La situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus (vision de reva-
luation) :

l'evaluation porte a la fois sur le produit (dans ce cas-ci le rappel lors de mon
entretien avec chaque eleve) et sur le processus (les strategies utilisees pour
se preparer a recoute). J'ai specifie chacun de ces elements dans la section
Criteres de notation, a la page 6 du guide.

c) La tache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du contexte dans
lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de revaluation et chances de reussite) :

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte
d'apprentissage;

la demarche sera la meme que lors des situations d'apprentissage &apes
avant, pendant et apres l'ecoute (pages 2 a 5 du guide);

ensemble, ils planifieront leur ecoute en faisant un retour sur les strategies
d'ecoute;

le dessin anime choisi est semblable a ceux déjà presentes. Les illustrations
sont suffisamment explicites pour soutenir recoute. La duree de
renregistrement respecte la capacite de concentration des eleves;

les eleves ont deja eu /'occasion de rapporter ce qu'ils ont entendu en
repondant a des questions. Its ont déjà eu /'occasion de se produire devant une
camera;

pour eviter la confusion ou ranxiete, les eleves pourront illustrer les
principaux evenements de l'histoire et la fin qu'ils auront imaginee.
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
tache) :

apres la presentation de la Cache (pages 2 et 3 du guide), les eleves pourront
se situer face a cette Cache. Je preciserai les attentes en faisant reference a
des situations semblables (pages 2 et 3 du guide) afin qu'ils puissent se situer
plus facilement face a la Cache.

e) La Cache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre signifiante afin de
permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes (defi a la mesure des eleves et
valeur de la Cache) :

l'auteur presente des personnages avec lesquels les eleves sont familiers et les
place dans un contexte qui se rapproche de leur vecu. Les eleves auront a se
substituer d l'auteur en inventant la fin de l'histoire;

apres l'ecoute, les eleves pourront communiquer a leurs camarades de classe
ce qu'ils ont retenu de cette histoire. Its pourront exprimer leurs reactions
face aux personnages et a leurs actions. Its pourront egalement comparer la
fin de leur histoire a celle de l'auteur et a celle de leurs camarades de classe.

f) La Cache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes d'un projet de communi-
cation (planification, realisation et evaluation) :

lors de la planification, les eleves pourront utiliser divers moyens pour faire
des predictions sur le contenu du discours (processus de planification :
strategies cognitives et metacognitives);

a la suite du visionnement, ils devront faire le rappel de ce qu'ils ont compris
et conclure l'histoire a leur facon (processus de gestion produit : strategies
cognitives et metacognitives);

lors de l'autoevaluation, ils reagiront au discours et parleront de ce qu'ils ont
fait pour bien se preparer a cette situation d'ecoute (processus evaluation :
strategies metacognitives).

g) L'outil d'evaluation doit concorder avec l'objet d'evaluation :

les consignes transmises aux eleves indiquent clairement ce qu'ils doivent
ressortir du visionnement du dessin anime. L'information recherchee est
presentee de facon explicite dans le discours. Quant aux resultats
d'apprentissage relies au processus, ceux qui ne peuvent etre observes de
facon objective ne seront pas evalues.

Apres avoir analyse la planification de la Cache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observations
portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir
jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.
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D'apres moi, les points forts de la situation evaluative sont les suivants :

le titre et l'information que je fournirai lors de la presentation de l'activite sont suffisamment
suggestifs pour permettre aux eleves de se faire une idee assez juste des principaux personnages
et de s'imaginer ce qui pourrait arriver dans l'histoire (Guide, page 4);

la dernarche sera la meme que celle utilisee lors de chacune des seances de visionnement vecue
au cours de l' annee. Les eleves sont familiers avec le rituel des activites d'ecoute. Its peuvent
déjà anticiper les actions a poser pour realiser la Cache;

les eleves pourront preparer quelques dessins pour illustrer les principaux evenements de l'his-
toire et un autre pour illustrer la fin qu'ils auront imaginee. Ainsi, ils pourront mettre des details
qui leur permettront de faire le rappel (personnage principal dans un environnement suggestif,
principales actions qui menent au denouement, etc.);

le rappel de ce qui a ete entendu est plus representatif de ce que l'on fait vraiment a la suite d'un
visionnement. Par exemple, lorsquelecoute une emission, je reponds rarement a des questions
de comprehension. Habituellement, j'en parle aux autres ou bien je prends des notes si c'est
quelque chose que j'ai l'intention de reutiliser plus tard;

lors de l'entretien avec les eleves, je pourrai constater jusqu'a quel point ils sont conscients des
moyens qu'ils utilisent pour se preparer a l'ecoute. Je trouve qu'avec des eleves de ce niveau
scolaire, c'est la meilleure fawn de proceder, car ils ne pourraient pas s'exprimer aussi facile-
ment a l'ecrit. Meme si cette fawn de faire prend passablement de temps, ce n'est pas du temps
perdu. Ca me permet de mieux connaitre leur fawn de penser et d'être plus efficace dans mes
interventions aupres d'eux;

je m'assoirai pres d'eux lors de l'entretien afin que la camera ne soit pas un obstacle entre eux et
moi.

D'apres moi, les points faibles de la situation evaluative sont les suivants :

bien que j'aime m'entretenir avec les eleves sur ce qu'ils ont retenu de l'ecoute, je trouve que
cette situation d'evaluation sommative peut desavantager certains eleves. Pour certains d'entre
eux, it s'ecoulera beaucoup de temps entre la situation d'ecoute elle-meme et le moment de
l'entretien. Ce que je cherche avant tout, c'est evaluer leur habilete a l'ecoute, pas la capacite de
leur memoire a long terme. Je devrais leur demander de s'imaginer l'histoire a partir de leurs
illustrations avant de venir me la presenter;

chaque fois que je m'entretiens avec mes eleves, j'ai tendance a vouloir guider ceux qui eprou-
vent de la difficulte en posant beaucoup de questions. Je devrais faire attention afin que cette
situation ne soit pas percue, par certains eleves, comme un « interrogatoire »;

bien que les eleves aient pu se produire devant la camera a quelques reprises au cours des
derniers mois, certains eleves peuvent encore etre intimides par la camera.
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Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-meme) au moment qu'il juge le plus
opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la Cache aux eleves.
Au cours de la realisation de la Cache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des eleves en
apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la Cache par
les eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le rendement
des eleves (difficultes encourues par ]'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait juger s'il est
necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation evaluative.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les &yes

Modelle d'analyse du produit en comprehension orate : ecoute

Dans l'ensemble, les eleves ont retenu l'information essentielle destinee a demontrer leur compre-
hension (les principaux personnages, le probleme et l'action principale). La tres grande majorite
des eleves ont compris que le loup ne voulait plus manger de legumes et qu'il est alle a la ferme
pour trouver de la viande. Plusieurs eleves ont eprouve de la difficulte a comprendre le but pour-
suivi par les animaux de la ferme (tromper le loup afin de ne pas etre &yore), mais its ont corn-
pris que pour une raison quelconque le loup ne les mangeait pas. Its ont egalement compris pour-
quoi le loup avait perdu ses dents.

Dans la grande majorite des cas, la fin imaginee par les eleves presente des liens directs avec le
nouveau probleme du loup (il n'a plus de dents pour manger de la viande). La plupart des eleves
ont pu expliquer ces liens. Toutefois, je devrais preter une attention particuliere aux commentaires
tels que : parce que toutes les fins sont bonnes. Si je n'interviens pas, ces eleves conserveront
cette connaissance erronee. Its n'apprendront pas que pour que la fin soit jugee « bonne », it faut
qu'il y ait des liens entre les composantes du recit. La fin doit etre directement liee au probleme
et aux actions entreprises pour le resoudre.

Il est difficile d'evaluer la reaction des eleves a cette histoire, car malheureusement, je n'ai pas
pose la question de reaction a tous les eleves. La prochaine fois, it faudra que je me fasse une liste
de questions a poser et que je trouve un moyen de I' utiliser de facon discrete de maniere a ce
que cela n'interfere pas avec le bon deroulement de I'entretien. De plus, dans l'exemple 1 du
modele de rendement 2, j'ai oriente la conversation, amenant ainsi l'eleve a formuler une conclu-
sion qu'il n'avait peut-etre pas imaginee.

Dans l'ensemble, les eleves a qui j'ai pose la question ont pu dire ce qu'ils ont aime le plus de
cette histoire. La tres grande majorite des eleves n'ont pas pu justifier leur reaction en etablissant
des liens avec leur vecu ou avec leurs connaissances anterieures, ce qui represente un rendement
2. Pour permettre aux eleves d'aller plus loin dans leur interaction avec une histoire, je devrais
modeler regulierement ce que je ressens lorsque je lis ou lorsque ecoute une histoire. Au cours
de ces modelages je devrais :

mettre en evidence ce que je pense des personnages, de leurs sentiments, de leurs actions;

etablir des liens entre des histoires que j'ai déjà lues ou entendues, entre ce que j'ai déjà vecu et
ce qui se passe dans l'histoire;

faire part de mon appreciation des illustrations en apportant des precisions, etc.

Par exemple, je dirai ce qui fait qu'une situation est comique, qu'elle me rappelle quelque chose
de particulier, que je peux etablir des liens entre cette situation et d'autres semblables dans l'his-
toire, etc. Mes modelages devraient permettre aux eleves de prendre connaissance des elements
sur lesquels je me base et egalement d'acquerir le vocabulaire necessaire pour verbaliser leur
pensee.
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Mode le d'analyse du processus en comprehension orale : ecoute

Planification

Dans un tel contexte d'evaluation, je ne peux pas dire si tous les eleves ont effectivement fait
des predictions sur le contenu de l'histoire a partir du titre et de l'information fournie au
depart. Il aurait fallu que je demande aux eleves d'ecrire ce qu'ils prevoyaient (principaux
personnages, probleme possible, etc.). Je n'aurais pas ete plus avancee, car ils n'ont pas
encore developpe les habiletes necessaires pour s'exprimer aisement a l'ecrit.

Toutefois, je crois que dans ma pratique quotidienne, je reussis assez bien a observer l'habi-
lete des eleves a faire des predictions. Avant chaque lecture aux eleves (ou avant chaque
visionnement, selon le cas), je lis le titre et nous regardons la page couverture. Les eleves
essaient de predire le contenu a partir de ces deux indices. Les eleves doivent me dire sur
quoi ils se basent pour faire leurs predictions. Lors de chaque activite, je cible deux ou trois
eleves. Ce sont eux qui interviennent en premier et j'observe comment ils procedent pour faire
leurs predictions. Ensuite les eleves qui le desirent peuvent s'exprimer a leur tour. Ainsi, je
peux observer tous les eleves regulierement et de fawn systematique.

Dans l'ensemble, les eleves sont conscients des moyens qu'ils utilisent pour se preparer
l'ecoute. Its utilisent divers moyens dont certains font reference a leur preparation :

au niveau de l'environnement : « Je sors toutes les choses de le pupitre et je les remets
dedans... »;

au niveau de la concentration : « ... Seulement, j'ouvre mes oreilles tres grandes et je ne
parle pas et puis, quand c'est la fin, je pense tres fort... », ou encore « ... et puis j'ecoute
le movie. ».

Il serait important que j'amene les eleves a organiser les moyens qu'ils utilisent pour planifier
leur projet d'ecoute. Cela aiderait certains eleves a aborder la tache avec confiance. Par
exemple :

ce qu'ils font pour se situer face a la tache (ce que je dois faire et pourquoi);

s'ils ont déjà realise une tache semblable, comment ils s'y etaient pris pour l'accomplir;

comment leurs experiences precedentes pourraient les aider a accomplir cette nouvelle
tache.

Ces informations m'indiquent que les eleves utilisent les illustrations soit pour retenir des details
ou pour aller chercher le sens global de l'histoire. Je dois m'assurer qu'ils utilisent ces indices de
fawn efficace; qu'ils commencent par relever l'information essentielle avant d'aller chercher
des details. De temps a autre, je devrais leur lire une partie de l'histoire en leur presentant les
illustrations et lire une page en leur demandant de s'imaginer ce que l'illustrateur a dessine pour
nous aider a mieux comprendre. Si necessaire, je modelerai pour eux comment utiliser ce que j'ai
entendu dans les pages precedentes et ce que je viens d'entendre pour imaginer l'illustration. Cette
pratique amenera les eleves a se creer des images mentales. Ces images mentales permettront
aux eleves de mieux comprendre et retenir ce qu'ils entendent, et plus tard, ce qu'ils liront.
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Communication orale :
Exposé

Un sondage
(sondage en mathematiques)

45 a 60 minutes et une demi-
journee pour filmer les
presentations

*Duree flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des eleves.

A l'aide d'un graphique, les eleves presentent un sondage sur la crème glacee prefer& des eleves.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de l'expose, l'eleve :

formule un message dans le but de presenter les resultats d'un sondage en mathematiques, a un
public familier;

utilise correctement le vocabulaire relic a ]'interpretation d'un graphique en mathematiques;

utilise des phrases completes (2e);

parle assez fort pour etre bien entendu par le public (3e).

En ce qui a trait au processus d'expose, l'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relic au sujet;

s'assure que le public peut bien voir les supports visuels (ex. : la manipulation d'objets ou
d'illustrations) et les gestes.

**Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que
celui de la 1.e annee. Ce niveau est indique entre parentheses.

Francais l e armee 1 4 7 Guide de l'enseignant
Francais langue premiere Projet d'expose



Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Demarche

Avant ]'expose

Francais tre annee

Au cours de l' annee, les eleves doivent avoir eu l'occasion :

de presenter un sondage a l' aide d'un graphique;

de presenter le sondage a un public familier;

d'evaluer le processus d'expose;

de se produire devant une camera.

S' assurer d' avoir en main un nombre suffisant d'exemplai-
res du Cahier de releve.

Prevoir filmer les eleves dans les plus brefs delais apres
la realisation de leur sondage.

Se procurer une camera video pour une demi-journee.

S' assurer d' avoir une cassette identifiee a cet effet.

Prevoir un lieu ou it sera possible de filmer les eleves a
tour de role, sans etre derange.

Prevoir une feuille a dessin de 27,25 cm x 42,5 cm par
eleve pour faire le diagramme.

Prevoir des crayons de couleur ou des craies de cire pour
les eleves.

Presentation de la Cache :

Expliquer aux eleves qu' ils feront un autre sondage, comme
ils l'ont déjà fait au cours de l'annee. Preciser le contexte
de toute activite semblable susceptible de guider les eleves.

Annoncer le sujet et faire ressortir avec eux les &apes im-
portantes de cette situation (choix de trois elements pour le
sondage, collecte de donnees, compilation de l' information
sous forme de graphique, etc.). Montrer un graphique ayant
servi a presenter le resultat d'un sondage lors d'une activite
semblable et modeler la situation si necessaire.

Presenter le nouveau projet en precisant le contexte choisi :
un sondage sur les cremes glacees les plus populaires aupres
des eleves.

Preciser les attentes du projet ou inviter les eleves a preci-
ser eux-memes les points auxquels ils devront preter une
attention particuliere pour bien presenter les resultats de
leur sondage. Guider la discussion de maniere a faire res-
sortir les elements suivants :
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1. presenter les trois sortes de crèmes glacees qui ont
servi a faire le sondage;

2. illustrer les resultats de leur sondage sous la forme
d'un graphique;

3. formuler les resultats de leur sondage en utilisant des
phrases completes;

4. utiliser correctement le vocabulaire relie a
l' interpretation d'un graphique (concept de nombre,
mots de comparaison, etc.);

5. parler assez fort pour etre bien entendu.

Ajouter qu'ils devront completer une fiche de reflexion
sur la presentation de leur sondage.

Expliquer aux eleves qu'ils viendront vous presenter le
resultat de leur sondage, a tour de role. Ajouter qu'a ce
moment-1A, vous filmerez les exposés afin qu'ils puissent
voir toutes les presentations, de merne que la leur.

Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur exposé en faisant un remue-
meninges sur les sortes de crèmes glacees qui pourraient
faire l'objet du sondage. Inscrire les suggestions des eleves
au tableau ou sur une affiche.

Revoir le vocabulaire relie A l' interpretation d'un graphique
(concept de nombre, mots de comparaison, etc.).

Revoir avec eux les strategies qui les aideront a bien pre-
senter leur sondage.

Planification individuelle :

Distribuer le Cahier de l' eleve et lire les directives avec
eux.

Inviter les eleves a :

choisir trois sortes de crèmes glacees pour leur sondage;

identifier les 10 camarades de classe qu'ils veulent
interviewer pour leur sondage;

inscrire les informations recueillies sous la forme d'un
graphique a la page 2.

Pratique :

Lorsque les eleves auront fini leur sondage, les inviter a
s'exercer en presentant les resultats a un camarade afin
que ce dernier verifie si le message est clair et si l' infor-
mation est exacte.
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Note : Cette pratique elimine toute possibilite d'evaluer le rende-
went en mathematiques puisque l'eleve a recu l'aide d'un cama-
rade.

A la suite de cette pratique, l'eleve apporte les changements
necessaires. Il transcrit ('information finale a la page 3 du
cahier.

Pendant ('expose Organiser des groupes de 4 ou 5 eleves.

Preparer, avec les eleves, l'horaire des presentations.

Revoir, avec chaque groupe, les criteres de notation.

A tour de role, les eleves presentent leur sondage en utili-
sant leur graphique. Filmer toute la presentation de chaque
eleve.

Apr& ('expose

Francais 1 re armee

Francais langue premiere

Presenter la Fiche de reflexion a la page 4. Presenter la
legende :

Oui, c' etait tres bien!

Oui, c'etait bien!

woe

J'ai eu des problemes!

Je n'ai pas reussi!

Inviter les eleves a inscrire leur nom.

Lire chaque piste de reflexion et laisser suffisamment de
temps aux eleves pour repondre.

Proceder ainsi pour chaque groupe.

A la fin du projet, visionner la videocassette avec les eleves.
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Criteres de notation

PRODUIT Exposé

Pour noter ]'expose, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de lre armee, it faut considerer
dans quelle mesure l'eleve :

formule un message dans le but de presenter les resultats d'un sondage en mathematiques, a un public familier;

utilise correctement le vocabulaire relie a ]'interpretation d'un graphique en mathematiques;

utilise des phrases completes (2e);

park assez fort pour etre entendu par le public (3e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

formule le resultat du sondage en fournissant de ]'information juste, precise et complete;

fournit des details pertinents;

utilise correctement le vocabulaire retie a l' interpretation d'un graphique (concept de
nombre, mots de comparaison, etc.), le vocabulaire relatif au sujet du sondage et le
vocabulaire relie a ses experiences personnelles;

utilise toujours et spontanement des phrases completes en respectant la structure de la

langue francaise;

park toujours assez fort pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

formule le resultat du sondage en fournissant ]'information essentielle;

fournit peu de details;

utilise, de fawn generale, un vocabulaire relie a ]'interpretation d'un graphique (concept

utilise generalement des phrases completes en respectant la structure de la langue

francaise;

parle generalement assez fort pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

1

formule le resultat de son sondage en fournissant un minimum d' informations ou de

l'information incorrecte;

utilise un vocabulaire imprecis et/ou des anglicismes lexicaux pour presenter le sujet

du sondage;

utilise des structures de phrases calquees de l'anglais;

park trop bas pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet.

Gestion
L'eleve :
e s' assure que le public puisse bien voir les supports visuels (ex. : la manipulation d'objets ou d' illustrations)

et les gestes.
* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tache ne pernzet pas d'illustrer ces

aspects-la.
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Cahier de l'eleve

Nom :

Ecole :
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Un s ndage

Directives a Peleve

Tu vas faire un sondage sur la crème glacee.

A partir d'une liste de sortes de crèmes glacees, choisis les trois sortes de
crèmes glacees que tu preferes.

Utilise le diagramme sur la feuille de travail a la page 2. Donne un titre a
ton sondage et ecris le nom des trois sortes que tu as choisies sur ton
diagramme.

Choisis 10 camarades que tu iras interviewer pour ton sondage.

Ecris leur choix sur ton diagramme.

Transcris les resultats de ton sondage au propre sur le diagramme a la
page 3.

Ensuite, presente le resultat de ton sondage. Ton enseignant va filmer to
presentation.

Finalement, avec 1' aide de ton enseignant, remplis la Fiche de reflexion a la
page 4.
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Un sondage
(brouillon)

Titre

Presentation des resultats de mon sondage

sorte n° 1

Francais armee
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sorte no 2

2
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Feuille de travail

sorte no 3

Cahier de relieve
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Un sondage
(copie propre)

Titre

Presentation des resultats de mon sondage

sorte n° 1

Francais Ire armee
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sorte no 2

3
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sorte n° 3
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Fiche de reflexion

Un sondage sur la creme glacee

1. Avais-tu bien prepare ton sondage?

2. As-tu nomme tes choix de crèmes glacees?

3. As-tu dit combien de personnes avaient choisi chaque sorte de crème glacee?

0
4. As-tu pule assez fort?

5. As-tu pule en francais en faisant des phrases completes?

6. As-tu bien montre ton materiel au public?

Francais 1 re annee
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Un sondage

'niche de reeve

Directives a relieve :

Tu vas faire un sondage sur la crème glacee.

A partir d'une liste de sortes de crèmes glacees, choisis les trois sortes de
crèmes glacees que tu preferes.

Utilise le diagramme sur la feuille de travail a la page 2. Donne un titre a
ton sondage et ecris le nom des trois sortes que tu as choisies sur ton
diagramme.

Choisis 10 camarades que tu iras interviewer pour ton sondage.

Ecris leur choix sur ton diagramme.

Transcris les resultats de ton sondage au propre sur le diagramme a la
page 3.

Ensuite, presente le resultat de' ton sondage. Ton enseignant va filmer to
presentation.

Finalement, avec l'aide de ton enseignant, remplis la Fiche de reflexion a la
page 4.
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Criteres de notation

PRODUIT Exposé

Pour noter l'expose, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de lre annee, it
faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

formule un message dans le but de presenter les resultats d'un sondage en mathematiques, a un
public familier;
utilise correctement le vocabulaire relie a l'interpretation d'un graphique en mathematiques;
utilise des phrases completes (2e);
parle assez fort pour etre entendu par le public (3e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

formule le resultat du sondage en fournissant de l'information juste, precise
et complete;
fournit des details pertinents;
utilise correctement le vocabulaire relie a l' interpretation d'un graphique
(concept de nombre, mots de comparaison, etc.), le vocabulaire relatif au
sujet du sondage et le vocabulaire relie a ses experiences personnelles;
utilise toujours et spontanement des phrases completes en respectant la
structure de la langue francaise;
parle toujours assez fort pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

2

formule le resultat du sondage en fournissant l'information essentielle;
fournit peu de details;
utilise, de facon generale, un vocabulaire retie a l'interpretation d'un gra-
phique (concept de nombre, mots de comparaison) et le vocabulaire relatif
au sujet du sondage;
utilise generalement des phrases completes en respectant la structure de la
langue francaise;
pale generalement assez fort pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

1
formule le resultat de son sondage en fournissant un minimum
d' informations ou de l' information incorrecte;
utilise un vocabulaire imprecis et/ou des anglicismes lexicaux pour
presenter le sujet du sondage;
utilise des structures de phrases calquees de l'anglais;
parle trop bas pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

Francais 1" aim&
Francais langue premiere

2 Exemples de travaux d'eleves
Projet d'expose



PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet.

Gestion
L'ileve :

s'assure que le public peut bien voir les supports visuels (ex. : la manipulation d'objets ou
d'illustrations) et les gestes.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette Oche ne permet pas d'illustrer ces
aspects-la.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du produit

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

formule le resultat du sondage en fournissant de l' information juste, precise
et complete;
fournit des details pertinents;
utilise correctement le vocabulaire relie a l' interpretation d'un graphique
(concept de nombre, mots de comparaison, etc.), le vocabulaire relatif au
sujet du sondage et le vocabulaire relie a ses experiences personnelles;
utilise toujours et spontanement des phrases completes en respectant la struc-
ture de la langue francaise;
parle toujours assez fort pour etre entendu par l' ensemble des eleves.

Exemple 1 (transcription)

Le titre de mon sondage est « Les cremes glacees preferees ». J'ai choisi trois saveurs. Le
premier est chocolat, bleuet et caramel.

Je choisis dix personnes et j'ai demande « Quelle creme glacee preferes-tu? ».

Y'avait six personnes qui ont choisi chocolat; une personne qui a choisi bleuet et trois
personnes qui ont choisi caramel.

Le plus populaire est chocolat et le moths populaire est bleuet. Moi je prefere le chocolat.
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Commentaires 3

Traitement du sujet Utilisation de phrases completes
L'eleve : L'eleve :

formule le resultat du sondage de facon juste,
precise et complete; it fournit des details

utilise presque toujours et spontanement des
phrases completes dont l'ordre des mots

pertinents tels que : respecte la structure de la langue francaise :
le titre du sondage, « Le titre de mon sondage est Les cremes
le sujet (la creme glacee preferee), glacees preferees », « J'ai choisi trois
le nombre de personnes interviewees (10), saveurs, ... j'ai demande : "Quelle crème
la question posee : « Quelle crème glacee glacee preferes-tu?" », « Y'avait six
preferes-tu? », personnes qui ont choisi... ».
les resultats,
l'interpretation; Volume

fait un commentaire personnel pertinent en L'eleve :

mentionnant la sorte de creme glacee qu' il utilise un volume de voix approprie;

prefere : « Moi je prefere le chocolat ». de plus, it emploie une intonation
appropriee et prononce clairement ses mots.

Vocabulaire
L'eleve :

exprime un message en utilisant un
vocabulaire vane et relie a l'interpretation
d'un sondage; ex. : 0 ... saveurs, sondage, je
choisis dix personnes, preferee, je prefere,
une personne qui a choisi, deux personnes qui
ont choisi, le plus populaire, le moins
populaire... ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3

formule le resultat du sondage en fournissant de l 'information juste, precise
et complete;
fournit des details pertinents;
utilise correctement le vocabulaire relie a l' interpretation d'un graphique
(concept de nombre, mots de comparaison, etc.), le vocabulaire relatif au
sujet du sondage et le vocabulaire relie a ses experiences personnelles;
utilise toujours et spontanement des phrases completes en respectant la struc-
ture de la langue francaise;
parle toujours assez fort pour etre entendu par l' ensemble des eleves.

Exemple 2 (transcription)

J'ai fait un sondage sur la cr... les sortes de cremes glacees. J'ai choisi trois sortes de
cremes glacees. J'ai choisi la creme glacee biscuits a la creme, creme glacee a la gomme,
creme glacee a la vanille.

J'ai f.. Celle que moi j'aime le plus dans le cel... dans tous les trois que j'ai choisies c'est
creme glacee a la gomme.

J'ai fait avec dix personnes dans ma classe et... voici les resultats. Un... une personne a
choisi creme glacee biscuits a la creme, sept personnes ont choisi creme glacee a la gomme
et deux personnes ont choisi creme glacee a la vanille. Plus euh...

Le plus populaire etait creme glacee a la gomme; le moms populaire etait creme glacee
biscuits a la creme.

Si... A ma fete, si ma mere me laisserait choisir une boite avec la creme glacee j'acheterais
un boite avec la creme glacee a la gomme. Merci.

Pourquoi?

Parce que... parce que c'est plus populaire a mes amis.
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Commentaires 3

Traitement du sujet Utilisation de phrases completes
L' eleve : L' eleve :

formule le resultat du sondage de fawn juste,
precise et complete; il fournit des details

utilise presque toujours et spontanement des
phrases completes en respectant la structure

pertinents tels que : de la langue francaise;
le sujet du sondage, varie sa structure de phrases en prenant des
les trois sortes de crèmes glacees choisies, risques pour creel- des phrases complexes :
le nombre de personnes interviewees, « Fai f... Celle que moi j'aime le plus dans
les resultats, le cel... dans tous les trois que j'ai choisies
l'interpretation; c'est creme glacee a la gomme. ».

fait un commentaire personnel pertinent en
indiquant sa preference; ex. : 0 Celle que moi Volume

j'aime le plus... c'est creme glacee a la L' eleve :

gomme »; il dit a la fin que c'est la sorte utilise un volume de voix approprie;

qu'il choisirait pour sa fête. de plus, il emploie une intonation
appropriee et prononce clairement ses mots.

Vocabulaire
L' eleve :

presente le sondage en utilisant un vocabu-
laire varie et relie a l' interpretation d'un
sondage; ex. : « ... un sondage, j'ai choisi,
aime le plus, dix personnes, les resultats, une
personne a choisi..., sept personnes ont
choisi..., le plus populaire, le moins popu-
laire... ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2

formule le resultat du sondage en fournissant de l' information essentielle;
fournit peu de details;
utilise, de facon generale, un vocabulaire relie a ]'interpretation d'un gra-
phique (concept de nombre, mots de comparaison) et le vocabulaire relatif
au sujet du sondage;
utilise generalement des phrases completes en respectant la structure de la
langue francaise;
parle generalement assez fort pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

Exemple 1 (transcription)

J'ai fait un sondage a propos des cremes glacees.

Dix personnes ont participe a mon sondage.

Les resultats sont : cinq personnes aimaient la creme glacee a la gomme, trois personnes
aimaient la creme glacee a... au chocolat et deux personnes aimaient la creme glacee a la
reglisse.

Le plus populaire etait la creme glacee a la gomme et le moths populaire etait la creme
glacee a la reglisse. Merci!

Commentaires 2

Traitement du sujet Utilisation de phrases completes
L'eleve : L'ileve :

formule l'essentiel des resultats du sondage utilise toujours des phrases completes et
et fournit certains details : bien structurees : 0 Fai fait un sondage a

le contexte du sondage (la crème glacee), propos des cremes glacees. Dix personnes
le nombre de personnes interviewees (10), ont participe a mon sondage... cinq person-
les resultats, nes aimaient la creme glacee a la
l' interpretation; gomme... ».

ne fournit aucun detail ou commentaire
personnel. Volume

L'eleve :
Vocabulaire utilise un volume de voix approprie;
L'eleve : de plus, it prononce clairement les mots et

utilise correctement le vocabulaire relie a it a un bon debit de parole.
]'interpretation d'un graphique : 0 ... son-
dage, sortes, dix personnes ont participe,
resultats, Le plus populaire, le moins popu-
laire... ».

Francais 1 armee
Francais langue premiere

8 67 Exemples de travaux d'eleves
Projet d'expose



Note Criteres de notation
L'eleve :

2

formule le resultat du sondage en fournissant de ]'information essentielle;
fournit peu de details;
utilise, de facon generale, un vocabulaire relie a ]'interpretation d'un gra-
phique (concept de nombre, mots de comparaison) et le vocabulaire relatif
au sujet du sondage;
utilise generalement des phrases completes en respectant la structure de la
langue francaise;
parle generalement assez fort pour 8tre entendu par ]'ensemble des eleves.

Exemple 2 (transcription)

J'ai fait un sondage sur les cremes glacees autour de dix personnes.

Les choix, c'etaient : au chocolat, biscuit a la creme et la gomme.

Six personnes aimaient la creme glacee a la gomme et trois personnes aimaient la creme
glacee au biscuit a la creme et un personne aimait le creme glacee au chocolat.

Le plus populaire c'etait creme glacee a la gomme; le moins populaire c'etait la creme
glacee au chocolat.

Et si ma mere pouvait m'acheter dix balles de toutes ces sortes (l'eleve montre son diagramme),
j'aimerais bien ca.

Commentaires 2

Traitement du sujet
L'eleve :

formule l'essentiel des resultats du sondage et
fournit quelques details tels que :

le contexte du sondage (la crème glacee),
les sortes de crème glacee,
le nombre de personnes interviewees,
les resultats,
I' interpretation;

fait un commentaire personnel pertinent.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise le vocabulaire relie a l'interpretation
d'un diagramme; ex. « ... nombre, le plus, le
moins... » et relatif au sujet; ex. : « ... son-
dage, cremes glacees, choix... »;
fait quelques erreurs dans ]'utilisation des ter-
mes justes; par exemple, il utilise 0 autour » au
lieu de aupres ou « balles » au lieu de boules.

Utilisation de phrases completes
L'eleve :

utilise toujours des phrases completes et bien
structurees : « J'ai fait un sondage sur les
crèmes glacees autour de dix personnes. »,
« Et si ma mere pouvait m'acheter dix bal-
les de toutes ces sortes, j'aimerais bien
ca. ».

Volume
L'eleve :

utilise un bon volume de la voix;
de plus, il prononce clairement ses mots.
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Note Criteres de notation
L'ileve :

1

formule le resultat du sondage en fournissant un minimum d'informations
ou de l' information incorrecte;
utilise un vocabulaire imprecis et/ou des anglicismes lexicaux pour presen-
ter le sujet du sondage;
utilise des structures de phrases calquees de l'anglais;
parle trop bas pour etre entendu par ('ensemble des eleves.

Exemple (transcription)

Le nom de mon...

Sondage (voix de l'enseignante)

sondage s'appelle « Les cremes glacees >>. Les trois sondages s'appellent menthe,
banane et orange.

Pour le monde : une personne a pige pour la menthe, un personne a pige pour l'orange,
huit personnes... et c'est tout.

Commentaires 1

Traitement du sujet Utilisation de phrases completes
L'eleve : L'eleve :

fournit le minimum d'informations : le titre emploie generalement des phrases courtes et
du sondage, les sortes de crèmes glacees et completes, sauf a une occasion, it ne termine
les resultats; pas sa phrase : « ... huit personnes... et c'est
ne fournit aucune interpretation des resultats. tout. ».

Vocabulaire Volume
L'eleve : L'eleve :

utilise un vocabulaire imprecis : « Les trois garde le meme volume de la voix tout au
sondages s'appellent menthe, banane et long de l'expose et, parfois, it parle trop
orange »; bas.
utilise le mot « piger » au lieu de preferer.
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relic au sujet.

Gestion
L'eleve :

s'assure que le public peut bien voir les supports visuels (ex. : la manipulation d' objets ou
d' illustrations) et les gestes.

* L'asterisque qui marque certain aspects du processus signifie que, par sa nature, cette toche ne period pas d'illustrer ces
aspects-la.

Modeles de strategies de gestion

Commentaires

L'eleve s'assure que le public pew hien voir les supports visuels et les gestes.
Note : C'est en visionnant les presentations des Cleves que l'on peut observer les strategies e,numeries ci-dessous.

tient la feuille de sondage bien en evidence,
pres de son corps, dans sa main gauche.

utilise sa main droite pour faire des gestes
(utilise ses doigts pour montrer le nombre
de personnes interviewees) et indique du
doigt les colonnes du sondage lorsqu'il
park des resultats.

L'eleve

est capable de regarder tour a tour sa
feuille, puis la camera, sans bouger sa
feuille et sans perdre le fil de ses idees.

utilise un lutrin pour soutenir sa feuille de
sondage et une baguette pour indiquer les
resultats; it se place a gauche du lutrin et
montre le titre et les resultats du sondage
de la main droite; it regarde tour a tour sa
feuille puis la camera.
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

Modelle d'analyse partir des criteres de reussite personnelDe

Point de vue de l'enseignant

A la suite de la planification de la situation d'evaluation en communication orale : exposé,
l'enseignant utilise les criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son
travail.

a) La situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage (vision de revalua-
tion) :

j'ai fait etat des apprentissages necessaires pour realiser la Oche (RAS du
produit et du processus, page 1 du guide);

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont semblables a celles privilegiees lors des apprentissages.

b) La situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus (vision de reva-
luation):

revaluation porte a la fois sur le produit (interpretation d'un graphique) et
sur le processus (planification, gestion et evaluation des moyens utilises pour
presenter un sondage a l'aide d'un graphique). J'ai etabli les criteres de
notation pour le produit et pour le processus (page 5 du guide).

c) La Cache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du contexte dans
lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l'evaluation et chances de reussite) :

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte
d'apprentissage;

la demarche suivie sera la meme que lors des situations d'apprentissage
etapes avant, pendant et apres recriture (pages 2 a 4 du guide);

etant donne que les eleves partent d'un concept connu en mathematiques pour
imaginer leur histoire, ils auront pour la plupart deja le vocabulaire
necessaire pour accomplir la Cache; ils pourront utiliser le vocabulaire
ressorti lors du remue-meninges pour choisir les bons mots;

ils pourront s'exercer devant un camarade de classe pour apporter des
changements a leur presentation;

les eleves pourront utiliser leur graphique comine support visuel pour faciliter
leur presentation.
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
tache) :

apres la presentation de la Cache (page 2 du guide), les eleves pourront se
situer face a cette Oche. Je preciserai les attentes en faisant reference a des
situations semblables (pages 2 et 3 du guide) afin qu'ils puissent se situer plus
facilement face a la tache.

e) La tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre signifiante afin de
permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes (defi a la mesure des eleves et
valeur de'la tache) :

le sujet propose s'inscrit dans notre etude de la statistique et de la probabilite
en mathematiques. Les eleves pourront choisir, parmi les suggestions qui leur
seront faites, les elements qui les interessent le plus pour mener leur sondage;

les eleves presentent les resultats de leur sondage aux autres eleves de la
classe.

f) La tache doit etre construite de maniere a representer les trois etapes d'un projet de
communication (planification, realisation et evaluation) :

lors de la planification, les eleves pourront se situer face a la Cache a partir
de la presentation de la Cache et des attentes (pages 2 et 3 du guide), ils
participeront a un remue-meninges pour revoir le vocabulaire relie au sujet.
Its pourront s'exercer devant un camarade de classe afin d'apporter des
changements a leur presentation si necessaire;

lors de la presentation, ils devront preter une attention particuliere
l'utilisation des supports visuels et au volume de la voix pour presenter les
resultats de leur sondage;

lors de l'autoevaluation, ils rempliront une Fiche de reflexion pour jeter un
regard sur leur presentation.

g) L'outil d'evaluation doit concorder avec l'objet d'evaluation :

les consignes transmises aux eleves indiquent clairement ce que devrait etre le
contenu de leur presentation. La tache permet d'evaluer les elements qui font
l'objet de l'evaluation. Quant aux resultats d'apprentissage relies au
processus, ceux qui ne peuvent etre observes de facon objective ne seront pas
evalues.

Apres avoir analyse la planification de la tache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observations
portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir
jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.
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D'apres moi, les points forts de la situation evaluative sont les suivants

le sujet propose pour le sondage est de nature a interesser la tres grande majorite des eleves;

le fait de connaItre les attentes permet aux eleves d'aborder la tache en sachant qu'ils ont déjà
fait quelque chose de semblable et qu' ils ont les connaissances cognitives et metacognitives pour
reussir;

le fait de s'exercer devant un camarade de classe permet a l'eleve de tester ce qu'il a prepare et
de se familiariser avec la presentation devant un public;

la grille d'autoevaluation devrait aider l'eleve a cerner les points forts et les points faibles de sa
presentation.

D'apres moi, les points faibles de la situation evaluative sont les suivants

je vois des limites a la Fiche de reflexion. Certains eleves pourraient remplir les cases sans se
preoccuper de leur presentation ou repondre au hasard parce qu'ils ne se souviennent pas de ce
qui s'est vraiment passé lors de leur presentation. La fiche est pent -titre trop complexe en presen-
tant quatre choix de reponse. De plus, les choix ne conviennent pas tres bien aux questions 2 et 3.
La question 5 exige un certain degre de conscience sur la fawn de dire les choses. D'apres ce
que je connais de mes eleves, ils n'ont pas encore tous cette maturite. A la suite de l'analyse des
resultats, je verrai s'il n'y a pas lieu d'utiliser cette fiche a un moment plus opportun, par exem-
ple a la suite du visionnement de leur presentation;

bien que je voie beaucoup d'avantages a ce que les eleves s'exercent devant un camarade, cette
fawn de proceder ne me permet pas d'evaluer les mathematiques parce qu'ils ont déjà recta
l'aide d'un pair;

les eleves qui avaient vecu peu d'experiences en francais avant leur arrivee en premiere armee
auront probablement de la difficulte a presenter un message complet. Je devrais peut -titre leur
apporter un soutien particulier lors de la planification. Je pourrais leur demander de m'expliquer
ce qu'ils font et comment ils prevoient presenter les resultats de leur sondage. Je pourrais ainsi
voir s'ils ont les mots et les structures de phrases pour exprimer ce qu'ils veulent dire. Toutefois,
je devrai prendre note du genre d'aide que je leur apporte afin de rapporter avec justesse leur
niveau d'autonomie.

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-meme) au moment qu'il juge le plus
opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la tache aux eleves.
Au cours de la realisation de la tache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des eleves en
apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la tache par les
eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le rendement des
eleves (difficultes encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait juger s'il est
necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation evaluative.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit en communication orale : exposé

Traitement du sujet

Dans l'ensemble, les eleves ont reussi a presenter les resultats de leur sondage de maniere a
respecter l'information presentee dans leur graphique.

Comme prevu, seuls les eleves qui ont le plus de difficulte a s'exprimer oralement en francais
n'ont pu fournir toute l'information requise. Toutefois, considerant que ces eleves avaient vecu
peu d'experiences en francais avant leur arrivee en premiere annee, la tres grande majorite
d'entre eux ont fourni l'information sur le contexte de la tache (sondage, le titre, les trois sa-
veurs de cremes glacees choisies). Avec un peu d'aide, ils auraient pu fournir une interpretation
sommaire de leur graphique (les choix des personnes interrogees).

Dans ces cas-la, it serait important de leur fournir de nombreuses occasions de se familiariser
avec la langue/les structures de la langue et de developper le vocabulaire. Ces eleves ont
besoin de modeles langagiers qui leur permettent d' acquerir les structures et le vocabulaire de
base (les mecanismes de la langue) afin qu'ils puissent se concentrer sur le contenu du message
(le fond).

Dans le cadre de ce projet, j'ai dt1 filmer les presentations de tous mes eleves. Je sais que
parmi ceux qui ont moins bien reussi, quelques-uns d'entre eux etaient intimides par la camera.
Pour eviter cet inconfort qui gene certains eleves dans leur fawn de s'exprimer, je pourrais les
laisser choisir entre une presentation devant la camera ou une presentation devant leurs camara-
des de classe. En effet, ce que je recherche avant tout, c'est observer leur habilete a transmettre
un message oralement, pas a transmettre un message devant une camera. Dans leur cas, je
devrais peut-etre utiliser la camera pour qu'ils s'exercent. Its pourraient visionner leur essai et
voir quels changements ils devraient apporter pour ameliorer leur presentation finale.

Tout compte fait, it serait peut-etre preferable d'utiliser la camera de temps a autre lorsque les
eleves s'exercent. Ainsi, ils pourraient tous tirer profit de cet appui pour ameliorer leur presen-
tation.

Bien que je ne puisse evaluer la composante mathematique parce que les eleves ont recu ]'aide
d'un pair, je remarque qu'ils ont reussi a bien illustrer le concept vise et a ]'interpreter de
fawn adequate.
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Fonctionnement de la langue

L'analyse de la qualite du francais me demontre que la plupart des eleves ont utilise
adequatement le vocabulaire pour presenter les resultats de leur sondage (sondage, prefere,
choisi, le plus, le moins, populaire, les resultats, etc.). Bien que certains termes aient ete
utilises de fawn inappropriee (piger, le cel... dans tous les trois, autour de dix personnes),
les eleves n'ont pas utilise de mots anglais pour traiter de leur sujet.

Bien que les phrases ne soient pas toutes bien structurees, je vois que c'est surtout lorsqu'ils
veulent utiliser des phrases complexes qu'ils commettent le plus d'erreurs. Il faudrait que je
les place davantage en situation d'interaction pour qu'ils utilisent de fawn spontanee des
structures de phrases complexes et variees. Le vocabulaire qu'ils acquierent a l'ecoute ou en
lecture pourraient etre reutilise lors de ces interactions. Les situations proposees devraient etre
suffisamment encadrees pour fournir le support necessaire an developpement d'automatis-
mes en ce qui a trait aux structures de phrases et au vocabulaire usuels. Je devrai mettre en
evidence l'importance de tirer profit du remue-meninges pour accroitre le vocabulaire actif.

Modele d'analyse du processus en communication orate : exposé

Planification

Dans ce projet, it est difficile de dire si oui ou non l'eleve a participe au remue-meninges pour
explorer le vocabulaire relie au sujet. Meme si cette information etait disponible, it faudrait
eviter de porter un jugement a partir d'une seule situation. Il y a tenement de facteurs qui inter-
viennent que ce ne serait pas equitable pour l'eleve. C'est pourquoi je prefere observer cet
aspect de la planification sur une periode de temps dorm& plutot que de fawn ponctuelle.

Gestion

La plupart des eleves ont reussi a utiliser adequatement le support visuel (la feuille de resul-
tats) pour presenter leur interpretation du sondage (voir Exemples de travaux d'eleves, page
11). Toutefois, je me demande jusqu'a quel point its sont conscients de ce qu'ils font pour
rendre leur presentation interessante. Lors du visionnement de l'ensemble des presentations, je
pourrais demander aux eleves d'analyser leur presentation en pretant une attention particu-
here a l'utilisation du materiel et a leur fawn de se comporter devant le public.

L'analyse de la feuille intitulee Un sondage (voir les Exemples de leuilles de travail aux pages
7 et 8 a la fin de cette section) revele que les eleves utilisent divers moyens pour noter ('infor-
mation recueillie aupres des personnes interrogees. Certains eleves prennent note du nombre de
personnes interviewees en ecrivant un chiffre dans chaque case (exemples 1 et 2) jusqu'a
concurrence de 10. D'autres mettent les initiates des personnes interviewees dans les cases
(exemple 3). Bien que je puisse emettre des hypotheses sur les raisons qui les ont amends a
proceder ainsi, je dois valider ces hypotheses en demandant aux eleves d'expliquer leur demar-
che. En procedant ainsi, d'une part, je valide mes hypotheses. D'autre part, les autres eleves
peuvent voir qu'il y a plus d'une fawn de faire (its pourront choisir celle qui leur convient le
mieux). De plus, le fait de verbaliser leur demarche permet aux eleves d'accroitre leur degre de
conscientisation.
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Analyse des fiches de reflexion

Dans le contexte de cette situation evaluative, it y a peu d'information a tirer de cette fiche. Il
faudrait que je demande a chaque eleve de m'expliquer sur quoi ii s'est base pour remplir cette
fiche. Comme mentionne precedemment, je crois qu'il faut apporter des changements a la
formulation des enonces et demander aux eleves de remplir cette fiche apres le visionnement
de leur presentation. Je crois qu' ils seraient davantage en mesure de porter un jugement plus
approfondi a ce moment-la qu' immediatement apres leur presentation. Les eleves seraient bien
plus en mesure de dire ce qui etait bien et ce qu'il faudrait ameliorer la prochaine fois.
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Exemple 1

Exemples de feuilles de travail

Organisation de 'Information

Un sondage

Titre : Le

Presentation des resultats de mon sondage

3: 1 IN

saveur n° I

ftl

saveur n° 2

(S.

saveuLn° 3

BEST COPY AVAILABLE
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Exemple 2

Exemple 3
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Lecture Un livre au choix une session de 30 a 40
minutes et une demi-journee
pour les entretiens avec les
eleves

*Duree flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des eleves.

Les eleves sont organises en petits groupes de lecture, quatre ou cinq eleves par groupe. Les
eleves d'un meme groupe choisissent un livre different et le lisent de fawn independante. Toujours
en petits groupes, ils rapportent le resultat de leur lecture a l'enseignant.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de la lecture, l'eleve

&gage le sens global d'une histoire illustree;

reagit a l'histoire a partir de ses experiences personnelles.

En ce qui a trait au processus de lecture, l'eleve

fait des predictions sur le contenu du texte a partir du titre et des illustrations pour mieux
orienter sa lecture;

utilise les illustrations pour soutenir sa comprehension;

utilise divers indices ou moyens pour reconnaitre ou identifier des mots (3e)

il se refere au sens de la phrase pour identifier un mot;

il utilise ses connaissances du concept de la phrase en reconnaissant que les mots occupent un
ordre particulier dans la phrase;

it identifie des mots en etablissant la correspondance entre les graphemes et les phonemes
(syllabes simples et sons).

**Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent tnaitriser a un niveau autre que
celui de la ]re annee. Ce niveau est indique entre parentheses.
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Dernarche

Avant la lecture

Francais 1 re armee

Francais langue premiere

Au cours de l'annee, les eleves doivent avoir eu l'occasion

de lire de facon independante;

de rapporter ce qu'ils ont lu;

de repondre a des questions de comprehension;

de reagir a l'histoire a partir de leurs experiences
personnelles;

d'evaluer le resultat de leur lecture.

S'assurer d'avoir

un guide de l'enseignant,

huit livrets de lecture (voir liste de livrets de lecture
suggeres a la page 6),

une cassette vierge etiquetee.

Se procurer un magnetophone pour une demi-journee.

Prevoir un lieu oil it sera possible d'enregistrer les eleves
a tour de role sans etre derange.

Prevoir une personne-ressource pour filmer les eleves, si
necessaire.

Disposer le materiel de maniere a pouvoir converser
librement avec l'eleve.

Presentation de la tfiche :

Expliquer aux eleves que vous avez recta de nouveaux livrets
de lecture. Its pourront choisir un de ces livrets, le lire seuls
et raconter a un petit groupe d'eleves ce qu'ils ont lu.

Au besoin, leur rappeler une activite semblable qu'ils ont
realisee au cours de l' annee.

Preciser les attentes ou faire ressortir avec les eleves les
attentes face a ce projet de lecture. Diriger la discussion
de maniere a faire ressortir les points suivants :

presenter les personnages;

raconter, a sa facon, ce qui se passe dans l'histoire en
identifiant les principales actions;

dire comment l'histoire se termine;

dire ce qu'ils ont aime le plus dans l'histoire;

2 Guide de l'enseignant
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dire comment ils se sont prepares a lire l'histoire;

dire comment ils ont fait pour lire un mot qui etait
difficile a lire.

Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur lecture. Revoir avec eux
les strategies qui les aideront a orienter leur lecture.

Travail en petits groupes Organisation du travail :

Presenter le choix de livres en lisant le titre et en resumant
le sujet en une phrase.

Organiser les petits groupes de lecture (4 ou 5 eleves par
groupe).

Expliquer aux eleves que chaque eleve d'un meme groupe
aura a choisir des livrets differents et a les lire de fawn
independante.

Preciser l'ordre de l'enregistrement des groupes et
l'ordre dans lequel chaque eleve viendra parler de son
livret.

Predictions :

Inviter les eleves d'un meme groupe a choisir un livret de
lecture different.

A la suite de l'activation des connaissances anterieures
sur les strategies de lecture, inviter les eleves a faire,
dans leur tete, des predictions sur le contenu de l'histoire
A partir du titre et des illustrations.

Rappeler les attentes face a ce projet de lecture.

La lecture se fait de fawn independante, en silence et sans
interruption.

Apres la lecture Enregistrer l'entretien avec chaque eleve.

A tour de role, les eleves viennent raconter ce qu'ils ont
lu. L'enseignant dirige l'entretien en posant les questions
suivantes :

- Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire?

Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter?

Qu'est-ce que tu as aime le plus dans cette histoire?

Qu'est-ce que tu as fait pour lire les mots difficiles?
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A la suite de l'entretien, les eleves du petit groupe de
lecture peuvent poser quelques questions. Ne pas
enregistrer cette partie.
Proceder de la meme fawn avec chaque membre du
groupe.

Reprendre le processus pour chaque groupe.

Note : Dans le cadre de ce projet, l'enseignant devait filmer
l'entretien avec chaque eleve. Dans la pratique quotidienne, le
rappel en lecture peut se faire devant toute la classe. L'eleve
presente a ses camarades de classe le livret qu'il a choisi. L'ensei-
gnant peut guider l'ileve en lui posant les questions suggeries
dans ce projet.
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Criteres de notation

PRODUIT Lecture

Pour noter la lecture, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de lre annee,
it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

&gage le sens global d'une histoire illustree;
reagit a l'histoire a partir de ses experiences personnelles.

Note Criteres de notation
L'eleve :

resume l'histoire en nommant les personnages, le probleme et l'action

fournit des details pertinents;
reagit a l'histoire en fournissant des commentaires personnels.

2
resume l'histoire en nommant le personnage principal, le probleme et
l'action principals;
fournit peu de details;
reagit a l'histoire en fournissant des commentaires generaux.

1
&gage partiellement les elements de l'histoire;
ne fournit aucun detail;
reagit vaguement a l'histoire ou ne reagit pas du tout.

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir du titre et des illustrations pour mieux
orienter sa lecture.

Gestion
L'eleve :

utilise les illustrations pour soutenir sa comprehension;
utilise divers indices ou moyens pour reconnaitre ou identifier des mots (3e) :

it se refere au sens de la phrase pour identifier un mot;
it utilise ses connaissances du concept de la phrase en reconnaissant que les mots occupent
un ordre particulier dans la phrase;
it identifie des mots en etablissant la correspondance entre les graphemes et les phonemes
(syllabes simples et sons).
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Livrets de lecture suggeres dans le cadre
de ce projet de communication

Titres de la collection ALI-BABA

N° 9 : La dent de Jillian
N° 10 : Les souliers de Bong
N° 23 : Les vetements d'hiver de Sarah

Titres de la collection BABAORUM

N° 1 : Oa est mon sac d'ecole?
N° 10 : Oic allons-nous?

Titres de la collection MOKA

N° 4 : Boule de plumes
N° 10 : Les betises de Botoutou

Titres de la collection FRANcAIS 1

N° 10-1 : Danger!
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Riche de l'ileve

Un livre au choix

Description :

Les eleves choisissent un livre qu'ils n'ont jamais lu et le lisent de fawn
independante. Its rapportent le resultat de leur lecture a l'enseignant.

Points saillants pour diriger la discussion :

presenter les personnages;
raconter dans ses mots ce qui se passe dans l'histoire en identifiant les principales
actions;
dire comment l'histoire se termine;
dire ce qu'ils ont aime le plus dans l'histoire;
dire comment ils se sont prepares a lire l'histoire;
dire comment ils ont fait pour lire un mot qui etait difficile a lire.
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Criteres de notation

PRODUIT Lecture

Pour noter la lecture, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de Ire armee,
it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

&gage le sens global d'une histoire illustree;
reagit a l'histoire a partir de ses experiences personnelles.

Note Criteres de notation
L'eleve :

resume l'histoire en nommant les personnages, le probleme et l'action

fournit des details pertinents;
reagit a l'histoire en fournissant des commentaires personnels.

2
resume l'histoire en nommant le personnage principal, le probleme et
l'action principals;
fournit peu de details;
reagit a l'histoire en fournissant des commentaires generaux.

1
degage partiellement les elements de l'histoire;
ne fournit aucun detail;
reagit vaguement a l'histoire ou ne reagit pas du tout.

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir du titre et des illustrations pour mieux
orienter sa lecture.

Gestion
L'eleve :

utilise les illustrations pour soutenir sa comprehension;
utilise divers indices ou moyens pour reconnaitre ou identifier des mots (39 :
- it se refere au sens de la phrase pour identifier un mot;

it utilise ses connaissances du concept de la phrase en reconnaissant que les mots occupent
un ordre particulier dans la phrase;
it identifie des mots en etablissant la correspondance entre les graphemes et les phonemes
(syllabes simples et sons).
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du produit

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
resume l'histoire en nommant les personnages, le probleme et ('action principale;
fournit des details pertinents;
reagit a l'histoire en fournissant des commentaires personnels.

Exemple 1 (transcription)

S. va raconter « La dent de Jillian ».
- Ben, Ju... Y'a... La fille, elle a ete a West Edmonton Mall pis euh... pis elle... elle a ete dans la

piscine. Ben, elle... elle a... elle a cogne sa tete sur le rebord de la glissade pis sa dent, elle a
tombe dans le... dans le... dans... dans l'eau. Pis a... a you... a youl... a voulait aller l'chercher,
elle a ete l'chercher, mais a l'trouvait pas.

Y'ont ete expliquer a le nettoyeur qui nettoyait la piscine. Pis y... quand y'ont... quand y'ont
nettoye la piscine, y'ont trouye la dent pis y l'ont postee a Julie.

Est-ce que tu as d' autres chosen a ajouter?
Non.

Qu'est-ce que tu as aime dans cette histoire?
- J'ai aime quand... quand... les dessins... pis j'ai... j'ai aime les bouts qu'y'avait dedans.

Commentaires 3

Sens global de l'histoire (La dent de Jillian)
L'eleve :

nomme les principaux personnages (la fille et le nettoyeur);
identifie clairement le probleme : « ... elle a cogne sa tete sur le rebord de la glissade pis sa dent, elle a
tombe dans... dans... l'eau. »;
decrit ('action : « ... a voulait aller l'chercher... mais a l'trouvait pas », « Y'ont ete expliquer a le
nettoyeur », « ... quand y'ont nettoye la piscine, y'ont trouve la dent pis y l'ont post& a Julie. ».

Pertinence des details
L'ileve :

fournit plusieurs details pertinents :
it identifie l'endroit oil se passe l'action;
it precise que la fille s' est frappe la dent sur le rebord de la glissade, l'a cherchee sans resultat et a
demande de l' aide au nettoyeur.

Reactions/Liens 2
L'eleve :

reagit a l'histoire de facon vague en mentionnant ce qu'il a aime. Ex. : « aime quand... quand...
les dessins... pis j'ai aime les bouts qu'y'avait dedans. », ce qui illustre un rendement 2.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
resume l'histoire en nommant les personnages, le probleme et l'action prin-

fournit des details pertinents;
reagit a l'histoire en fournissant des commentaires personnels.

Exemple 2 (transcription)

Qu'est-ce que tu as lu comme livre, mon beau garcon?
Ce/ui-/a.

Quel est le titre?
Le titre... La... non... Dan...

Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire?
Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trois... trois... euh des trois amis. C'est des trois... euh
deux... deux filles, un garcon, pis c'est touter des amis. Pis dans l'histoire, ils trouvent un
fusil.

Oui, puis qu'est-ce qu'ils font avec le fusil?
Its va a la police, pis ils le donnent a la police. I/ dit que it l'a trouve dans les bois. Pis
apres, it dit que c'est pas bon avoir un dans les bois pis ca... it y avait meme un euh tu sais
ces choses que tu mets dans le fusil?

Oh! Il y avait des cartouches?
Oui, it y avait des cartouches, pis aussi, apres ca, it a mis clans, it a mis pis it a dit a les deux
filles que c'etait bon que it a lu... que ils a venu a la police pour le donner parce que si non,
si ils avaient fait pousser le trigger ...

Oui...
Si y avait une personne, ca pouvait faire la personne mom

Oh! ca c'est tres dangereux, hein?
Oui, pas mal dangereux.

Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter a propos de l'histoire?
- Pis apres, it va dans le trou, pis apres, ils va, pis l'histoire est finie.

Ah, d' accord. Qu'est-ce que tu as aime le plus dans cette histoire?
Que y a apporte a la police parce que c'est le plus bon chose que tu fais.
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Commentaires 3

Sens global de l'histoire (Danger!)
L'eleve :

nomme les personnages : deux filles, un garcon et un policier;
identifie le probleme : « ils trouvent un fusil »;
precise la solution : « Its va a la police... »;
discute du danger de la situation et de la sagesse des enfants.

Pertinence des details
L'ileve

fournit plusieurs details pertinents :
it identifie ou ils ont trouve le fusil;
it precise qu'il y avait des cartouches dans le fusil;

- it indique que le policier felicite les deux filles.

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit a l'histoire de facon tres personnelle en evaluant la reaction des enfants : « Que y a
apporte a la police parce que c'est le plus bon chose que to fais. », ce qui illustre un
rendement 3;
reagit aussi au danger de la situation en utilisant ses connaissances anterieures; par
exemple, it dit qu'un fusil avec des cartouches, « ca pouvait faire la personne mort. ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
resume l'histoire en nommant le personnage principal, le probleme et l'action

fournit peu de details;
reagit a l'histoire en fournissant des commentaires generaux.

Exemple 1 (transcription)

A., qu'est-ce qui se passe dans l'histoire?
C'est a propos de cette petite filk qui... veut pas mettre ses vetements d'hiver, mais elle
veut quand meme alter dehors. Et euh... et... et... et elle voulait le... voulait pas les
mettre. D'abord elle a eu une idee, pis elle a... la cause de son idee etait comme...

Elle a pris un balai et elle l'a mis sur... un de ses vetements et apres elle a pris la pelle
et elle l'a mis sur... un de ses vetements d'sus. Et euh... elle a pris son foulard et elle l'a
attaché avec le... le sac a... Justin et euh... elle a pris ses mitaines et elle l'a r'mis dans
la boite a lettres.

Et it a... et elle a pris le sapin et elle a mis son manteau su'l'dessus et la 'est contente. Et
euh... 'etait tellement contente, mais elle pouvait pas alter dehors a cause de d'ca. 'Etait
malade, y'avait pas pris recole et c'etait la journee des hamburgers, mais c'etait pizza.
Et, um, le sapin pouvait y alter manger sa pizza.

Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses?
Euh... oui. Euh... c'est quand elle a comme... y'avait ce genre de chose J'sais pas
c'est quoi... ca l'dit pas dans le livre.

Quelle est la partie que tu aimes le plus?
C'est quand it dit que le sapin pouvait manger sa pizza.
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Commentaires 2

Sens global de l'histoire (Les vetements d'hiver de Sarah)
L'eleve :

nomme le personnage principal : « C'est a propos de cette petite fille... »;
identifie en partie le probleme en disant que la fille « veut pas mettre ses vetements
d'hiver » au lieu de n'aime pas porter des vetements d'hiver;
decrit ('action : la fille « voulait pas les mettre. D'abord elle a eu une idee... »;
precise que la fille place les vetements a differents endroits, mais sa fawn de formuler ses
idees prete a confusion : « Elle a pris un balai et elle l'a mis... sur un de ses vetements... »;
en fait, c'est plutot le pantalon qu'elle a mis sur le balai et la pelle;
conclut en specifiant qu'a cause de cela, Sarah ne peut aller jouer dehors. Elle tombe
malade et ne peut aller participer aux activites de l'ecole « Elle ne pouvait pas aller
dehors a cause d'ca. 'Etait malade... ».

Pertinence des details
L'eleve :

fournit quelques details pertinents;
precise oil elle a mis trois des cinq vetements (le foulard, les mitaines et le manteau); it y a
confusion au sujet du pantalon;

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit a l'histoire en mentionnant ce qu' il a aime sans preciser pourquoi : « C'est quand...
le sapin pouvait manger sa pizza. », ce qui illustre un rendement 2.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
resume l'histoire en nommant le personnage principal, le probleme et l'action

fournit peu de details;
reagit a l'histoire en fournissant des commentaires generaux.

Exemple 2 (transcription)

Alors, qu'est-ce qui se passe, dans cette histoire-la? Qu'est-ce que c'est?
Ben, euh, son vieux sac d'ecole, elle l'a mis dans la poubelle. Pis son papa, it a, elle a
achete un nouveau sac d'ecole. Pis quand qu'elle a dit qu'elle allait s'en aller a la
maison chercher son sac d'ecole tout partout, elle a regarde dans... sa classe, elle a
regarde dans la salle a diner et dans le gymnase, elle a regarde dans la bibliotheque, elle
a regarde dans la tour de recre, puis quand que elle a ete dans l'autobus, ben son sac
etait sur son dos, pis quand qu'elle a cherche partout, ben elle etait pas obligee de
chercher tout partout parce que c'etait sur son dos. ».

Mais est-ce que la fille pense qu'elle l'a trouve?
Non.

Non?
Non. Elle va coucher avec.

Est-ce que tu as d'autres choses a ajouter? Est-ce que tu veux me dire autre chose?
Non.

Est-ce que c'etait un livre que tu as aime?
Oui, j'ai beaucoup ri.

Tu as beaucoup ri? Pourquoi?
Parce que c'etait tres drole.

Oui, c'est vrai que c'etait comique.
Elle va coucher avec.
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Commentaires 2

Sens global de l'histoire wit est mon iac d'ecole)
L'eleve :

nomme les personnages principaux : l'enfant et le pere;
identifie le probleme (elle cherche son sac, mais son sac est sur son dos), mais son message
n'est pas clair : c'est d'abord a l'ecole qu'elle le cherche et ensuite a la maison;
decrit l'action en precisant oil elle cherche son sac;
conclut qu'elle « etait pas obligee de chercher tout partout...

Pertinence des details
L'eleve :

fournit plusieurs details pertinents :
it mentionne que le vieux sac est dans la poubelle;
it precise oil elk a cherche son sac : « ... tout partout... dans... sa classe... dans le
gymnase... dans la bibliotheque... »;

indique que la fille avait l'intention d'aller chercher le sac a la maison, ce qui est errone.

Reactions/Liens 3
L'eleve :

reagit a l'histoire en expliquant qu'il l'a aimee parce qu'elle etait drole et ajoute une suite
logique, « Elle va coucher avec », ce qui montre son inference concernant l'intention de
l'auteur, ce qui illustre un rendement 3.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1
&gage partiellement les elements de l'histoire;
ne fournit aucun detail;
reagit vaguement a l'histoire ou ne reagit pas du tout.

Exemple 1 (transcription)

Quel livre as-tu lu J.?
Oa est mon sac d'ecole?

Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire?
Il a... Il a mis son vieux sac d'ecole dans... dans la poubelle. Et apres, son papa a achete
un nouveau sac a dos. Il etait beau. Et apres, it comme... il est... il est... il... it mettait...
it disait : « Bon,... on... Bon... Bon, a la maison. ». Et il est... il est... il est parti, mais
apres savait pas que son sac a dos etait derriere lui.

Alors il est alle dans l'auto. Il disait : « Ah! tant pis, je vais... je vais retourner demain!
Je vas l'sercher demain. ».

Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter a propos de l'histoire?
(L'eleve indique que non a l'enseignant.)

Non, d'accord. Qu'est-ce que tu as aime le plus de cette histoire?
Cette histoire? Qu'est-ce que j'ai aime le plus? Euh... j'ai aime le plus quand
avait un nouveau sac a dos.
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Commentaires 1

Sens global de l'histoire (Mon sac d'ecole)
L'eleve :

&gage bien certains elements de l'histoire, tels que les personnages principaux (le garcon
et son pere) et l'achat d'un nouveau sac a dos;
identifie partiellement le probleme : savait pas que son sac a dos etait derrriere
lui. »; toutefois, son message suggere que l'enfant prend conscience du probleme en arrivant
a la maison, ce qui n'est pas le cas;
ne precise pas l'endroit ou le garcon cherche son sac.

Pertinence des details
L'eleve :

fournit tres peu de details;
ne fait pas de liens entre les details presentes, ce qui nuit a la comprehension;
ne reussit pas a formuler un message clair : o Et apres, it comme... it est... it est... il... it
mettait... ».

Reactions/Liens 2

L'eleve :
reagit a l'histoire en faisant reference a la situation du debut : j'ai quand... it
avait un nouveau sac a dos. », ce qui illustre un rendement 2.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1
&gage partiellement les elements de l'histoire;
ne fournit aucun detail;
reagit vaguement a l'histoire ou ne reagit pas du tout.

Exemple 2 (transcription)

- Je le raconte toute... ?
Oui, tu nous racontes, nous autres on l'a pas lue. Alors, tu nous dit qu'est-ce qui se passe dans cette histoire.

Y a des mots que j'ai passes, que je sais pas vraiment.
Raconte-nous ce que tu sais. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-la?
- C'est un canard qui... qui veut voler.
Est-ce qu'il a un probleme?
- Je sais que... it peut pas voter, comme... it essaie.
Il essaie de voler, mais it peut pas. Et puis, qu'est-ce qui arrive?

Pis la, un ch... les problemes, c 'est que...
Qu'est-ce qui arrive quand it peut pas voler?

Qu'est-ce qui arrive?
Oui.

Il a comme tombe dans l'eau, je pense.
Pis apres?
- It a tombe dans le ruisseau...
Comment ca va finir?
- Ca finit qu'il peut voter pis la mere, elle dit que... que t'as reussi.
Il reussit done a voler. Qu'est-ce qui a fait qu'il a appris a voler?

sa sceur, son frere, its l'ont appris.
Its lui ont montre a voler?

Oui.
Est-ce que tu l'as quand meme aimee?
- Oui.
Pourquoi tu l'avais choisie?
- Choisie? Parce que j'ai une ferme, pis j'ai des canards.
Tu as des petits canards?

Noirs.
Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais me dire apropos de l'histoire? C'etaient qui les personnages
la-dedans? Est-ce qu'il etait tout seul?
- Non, y avait sa famille.
Il avait sa famille. Puis lui, c'est quoi ca? (l'enseignante montre l'illustration)

C'etait un chien.
Qu'est-ce qu'il fait 1A, le chien, dans l'histoire? C'est pas un canard?
- Non, hen it voulait manger les oies pis les canards.
Alors, la on voit it a l'air Male, le chien.
- Oui.
Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais ajouter?

A ajouter?
... que tu voudrais dire?
- Non.
Non? OK.
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Commentaires 1

Sens global de l'histoire (Boule de plumes)
L'eleve :

&gage partiellement les elements de l'histoire (les personnages et le probleme) avec
beaucoup d'aide et d'encouragement de la part de l'enseignante;
precise la conclusion sans pouvoir expliquer la solution;
presente peu de l'action de l'histoire : « II a comme tombe dans I'eau... Ca finit qu'il peut
voler... >>.

Pertinence des details
L'eleve :

fournit quelques details vagues : sa scour, son frere, ils l'ont appris » et le chien, «
it voulait manger les oies pis les canards ».

Reactions/Liens 2
L'eleve :

reagit a I'histoire en se referant a ses experiences personnelles : it aime I'histoire parce
qu'il a « une ferme, pis... des canards. ». Cet exemple illustre un rendement 2.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir du titre et des illustrations pour mieux
orienter sa lecture.

Gestion
L'eleve :

utilise les illustrations pour soutenir sa comprehension;
utilise divers indices ou moyens pour reconnaitre ou identifier des mots (3e) :

it se refere au sens de la phrase pour identifier un mot;
it utilise ses connaissances du concept de la phrase en reconnaissant que les mots occupent
un ordre particulier dans la phrase;
it identifie des mots en etablissant la correspondance entre les graphemes et les phonemes
(syllabes simples et sons).

Modeles de strategies de planification

Exemples Commentaires

Jai juste pease dans ma tete toutes les

\ chores.

Jai pease un petit ce que fa serait.

regarde toutes les images j'ai...

touter les mots durs.

Jai comme li beaucoup de fois le meme

mot, pis quand, j'ai commence a lire,

ben j'etais capable de lire les mots sans

faute dans la phrase.

CBen, j'ai regarde les images.

1Je suis allee dans tin coin ou ily,

j'avais personne et un coin calnie oh

on n'entendait pas comme des petits

enfants parler pis tout ca.

L'eleve :
active ses connaissances
anterieures.

L'eleve :
imagine ce qui va se passer.

>L'eleve :
utilise les illustrations avant de
lire, pour soutenir sa comprehen-
sion.

L'eleve :
se prepare a lire en cherchant un
coin tranquille.
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Modeles de strategies de gestion

Exemples Commentaires

pis it a dit d les deux filles que

.c'etait bon... (« Danger! »)

Apres,j'ai regarde ld (rimage), pis je
I'ai vu le mot, pis j'ai reconnu que

c'etait "West Edmonton IVIall". (« La

dent de Jillian »)

Pis les mots dciles, j ai lu comme des

mots qu'est-ce que fa faisait ensemble,

pis ld ensuite, sije comprenais pas, j'ai

essay: comme de demander qu'est-ce

que ca pourrait etre ce mot, pis fat.

continue d lire.

rai lu le mot avant et le mot apres,

jai lu le mot apres, ou j'ai lu le mot

L'eleve :

.41
utilise les illustrations pendant la
lecture pour soutenir sa compre-
hension : trois enfants sont alles
dans la fora, mais seulement
l'illlustration permet de savoir
que le policier s'adresse aux
deux filles du groupe.

L'eleve :
utilise les illustrations pendant la
lecture pour soutenir sa compre-
hension.

L'eleve :
se refere au sens de la phrase
pour identifier un mot ou pour
essayer de deviner le mot.

L'eleve :
utilise ses connaissances du
concept de la phrase en recon-
naissant que les mots occupent
un ordre particulier dans la
phrase.

BEST COPY AVAILABLE
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Exemples Commentaires

.jai fait quand j'ai vu un "b" et
apres j'ai fait le "o", c'est... ca fait
"bo" et l'autre lettre...

Jai fait les gllabes...

1J'aifait les syllabes. Ben, la premiere

lois, j'etais comme... je l'ai pas eu
vraiment bien et la deuxieme lois que

lu,je l'ai eu plusse bien.

penser pis penser...

Um quand que... y avait in point
comme mis un peu plus

d'expression.

Un point d'exclamation, to veux
dire? (voix de l'enseig,nant)

Oui, quand guy avait tine
question, ben comme... j'ai dit,

a Oh est mon sac? »

L'eleve :
identifie des mots en etablissant
la correspondance entre les
graphemes et les phonemes
(syllabes simples et sons).

L'ileve
persiste apres avoir decode le
mot.

L'eleve :
utilise la ponctuation pour
soutenir sa comprehension.
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

Mode le d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle

Point de vue de Penseignant

A la suite de la planification de la situation d'evaluation en lecture, l'enseignant utilise les
criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

a) La situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage (vision de revalua-
tion) :

j'ai fait etat des apprentissages necessaires pour realiser la Cache (RAS du
produit et du processus, page 1 du guide);

j'ai etabli les conditions pour que les eleves reussissent ce projet (page 2 du
guide). Ces conditions sont semblables a celles privilegiees lors des
apprentissages.

b) La situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus (vision de l'eva-
luation) :

revaluation porte a la fois sur le produit (le rappel d'une histoire lue) et sur
le processus (les strategies de lecture utilisees). J'ai etabli les criteres de
notation pour le produit et pour le processus (page 5 du guide).

c) La tache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du contexte dans
lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l'evaluation et chances de reussite) :

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte
d'apprentissage;
la demarche sera la meme que lors des situations d'apprentissage etapes
avant, pendant et apres la lecture (pages 2 a 4 du guide);

les eleves ont deja eu l'occasion de rapporter ce qu'ils ont lu et de donner
leurs reactions a la suite d'une lecture;

ensemble, ils planifieront leur lecture en faisant un retour sur les strategies de
lecture;

pour eviter la confusion ou ranxiete chez certains eleves, je presenterai
brievement chaque livre au choix.

d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
Cache) :

je presenterai la tache et les attentes en faisant reference a des activites
semblables realisees demierement (pages 2 et 3 du guide) afin que les eleves
puissent se situer plus facilement face a cette Cache.
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e) La tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre signifiante afin de
permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes (defi a la mesure des eleves et
valeur de la teiche):

a la suite de la lecture individuelle, les eleves presenteront leur choix de livre
a quelques camarades de classe (en petits groupes de 4 ou 5 eleves). Its feront
etat de ce qu'ils ont compris globalement et de ce qu'ils aiment dans cette
histoire.

f) La tache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes d'un projet de communi-
cation (planification, realisation et evaluation) :

lors de la planification, apres la presentation de la Cache, ensemble (les eleves
et moi), nous reverrons les moyens dont ils disposent pour aborder la lecture
du texte (processus de planification : strategies cognitives et metacognitives)
et individuellement, ils feront des predictions sur le contenu du livre qu'ils ont
choisi;

lors de la lecture, ils utiliseront les strategies de lecture necessaires pour bien
comprendre le texte;

a la suite de la lecture, les eleves viendront presenter ce qu'ils ont retenu de
cette lecture et ce qu'ils pensent de cette histoire (processus de gestion
produit : strategies cognitives et metacognitives). Lors de l'autoevaluation,
ils feront un retour sur la lecture en mettant en evidence certaines strategies
de base en lecture.

g) L'outil d'evaluation doit concorder avec l'objet d'evaluation :

le rappel du texte lu et la reaction a l'histoire permettent d'evaluer de facon
objective les resultats d'apprentissage vises (produit). Quant aux resultats
d'apprentissage relies au processus, ceux qui ne peuvent etre observes de
facon objective ne seront pas evalues.

Apres avoir analyse la planification de la tache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observations
portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir
jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.
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D'apres moi, les points forts de la situation evaluative sont les suivants

le fait d'offrir un choix de livrets de lecture aux eleves ajoute de la valeur a la tache parce qu'ils
pourront choisir ce qui repond le mieux a leur interet;

les livrets selectionnes offrent une variete de niveaux de lecture, ce qui devrait permettre a tous
les eleves d'aborder la tkhe en toute confiance;

les illustrations devraient leur permettre de faire des predictions tout au long de la lecture et
d'anticiper les mots du texte;

lors de l'entretien avec chaque eleve, le fait de leur demander ce qu'ils font pour lire des mots
difficiles devrait me permettre de voir quelles strategies de lecture les eleves connaissent et s'ils
me donnent des exemples, je saurai quelles strategies ils appliquent.

D'apres moi, les points faibles de la situation evaluative sont les suivants :

meme si les eleves ont souvent l'occasion de choisir un livret de lecture, certains d'entre eux ont
peu de criteres sur lesquels baser leur decision. Je devrais peut -titre guider les eleves dans leur
choix;

comme les livrets de lecture n'offrent pas tous le meme niveau de lecture, certains eleves pour-
raient choisir un livret dont le texte est en deca de leur niveau de lecture. Alors, je n'aurais pas
une juste representation de leur habilete en lecture;

lors de l'entretien avec chaque eleve, it faudrait que je fasse attention a ne pas transformer ce
rappel de la lecture en veritable interrogatoire en posant trop de questions. Et je devrais m'en
tenir a ce que j'ai prevu a moins que certains eleves ne presentent des besoins particuliers.

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la Cache elle-meme) au moment qu'il juge le plus
opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la Cache aux eleves.
Au tours de la realisation de la Cache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des eleves en
apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la Cache par les
eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le rendement des
eleves (difficultes encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait juger s'il est
necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation evaluative.

Francais lre armee
Francais langue premiere f 1 2

Notes pedagogiques
Projet de lecture



Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit en lecture

Dans ]'ensemble, les eleves ont pu resumer l'histoire en presentant les principaux personnages, les
principaux evenements et le denouement. Certains ont ajoute des details pertinents sur les evene-
ments ou sur les personnages. La plupart des eleves ont reformule l'histoire a leur maniere (dans
leurs mots) demontrant ainsi une bonne comprehension.

Tout comme lors du visionnement de la video Le loup Loulou, la tres grande majorite des eleves
ont pu dire ce qu'ils aimaient, mais sans etablir de liens entre leur vecu ou leurs experiences
personnelles. Il faudrait que je prete une attention particuliere a cet aspect de la lecture si je veux
que les eleves creent des liens affectifs avec ce qu'ils viennent de lire et developpent ainsi le
goilt de la lecture. Tout comme je le ferai pour les projets d'ecoute, je modelerai ce que je
ressens lorsque je lis un texte.

A la suite de cette activite, je peux dire que le fait d'offrir un choix de textes presentant des ni-
veaux de lecture differents n'empeche pas les eleves de fournir un rendement representatif de leurs
habiletes. J'ai pu voir ce qu'un eleve fort pouvait faire avec un texte que je jugeais trop facile
pour lui et ce qu'un eleve ayant des difficultes a pu faire avec le meme texte (voir l'Exemple d'un
résumé de lecture, page 7 a la fin de cette section). Dans le premier exemple, je peux voir que
releve a fait la synthese de ce qu'il avait lu. Ce type de traitement de ]'information represente un
niveau superieur a celui qui ne fait que rapporter ]'information telle qu'elle est presentee. Toute-
fois, je devrais m' assurer que l'eleve ne se fie pas uniquement aux illustrations pour me raconter
l'histoire. Si je ne releve pas d'indices qui prouvent qu'il a effectivement lu le texte, je devrais
trouver un moyen pour m'en assurer. Par exemple, je pourrais lui demander de me lire le passage
qu'il a prefere et de m'expliquer pourquoi. Ce serait pour moi une occasion d'observer son
habilete a lire un passage connu et compris. Je pourrais egalement lui demander de lire le passage
que je prefere dans cette histoire en ciblant celui qui, d'apres moi, representerait un defi a sa
mesure.

Certains eleves croyaient ne pas avoir compris l'histoire parce qu'ils n'avaient pas reussi a lire
tous les mots (voir modele de rendement 1, exemple 2, Exemples de travaux d'eleves). Il aurait
ete important que j'amene ces eleves a prendre conscience qu'il n'est pas necessaire de lire tous
les mots pour comprendre une histoire. Dans ce livret, les illustrations offrent un appui impor-
tant. Elles devraient donc lui permettre de formuler des hypotheses sur le texte avant d'aborder
la lecture du passage ou encore de valider ses hypotheses apres la lecture de ce passage.

Il arrive souvent que les eleves « lisent » tout le texte sans se rendre compte qu'ils en « ont perdu
des bouts ». Ce qui est interessant de noter dans le cas des eleves qui croient ne pas avoir compris
parce qu'ils n'ont pas reussi a lire tous les mots, c'est jusqu'a quel point ils prennent conscience
de ce qu'ils font (strategie metacognitive). Mon travail est donc de leur donner des strategies
cognitives (en ]'occurrence des strategies de depannage en lecture) pour qu'ils puissent devenir
des lecteurs efficaces et de renforcer les strategies metacognitives (evaluer l'efficacite des
moyens utilises).
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Mode le d'analyse du processus en lecture

lanification

Lors de l'entretien, les eleves ont formule diverses raisons pour appuyer leur choix de livre
(sujet interessant, sujet inconnu, personnage semblable a celui rencontre ailleurs, niveau de
lecture, etc.). Il serait important de mettre en commun toutes ces raisons de choisir un livre afin
d'elargir le champ d'experiences des eleves (diverses intentions de lecture) et de developper
ainsi le gout de la lecture.

La tres grande majorite des eleves ont pu mentionner au moms une chose qu'ils faisaient pour
se preparer a la lecture. Dans l'ensemble, ils accordent beaucoup d'importance aux illustra-
tions pour se faire une premiere representation du texte (activation des connaissances et pre-
dictions). Un eleve a mentionne qu'il avait choisi un coin tranquille, loin des bruits et des
chuchotements. Je devrais preter une attention particuliere a cet aspect, afin de m'assurer que
tous les eleves puissent profiter d'une ambiance qui favorise la concentration, specialement
lors d'une activite de lecture individuelle.

Gestion

Dans l'ensemble, les eleves sont conscients des moyens de depannage qu'ils utilisent lorsqu'ils
font face a un mot difficile. Cependant, la plupart d'entre eux ne semblent utiliser qu'un seul
moyen pour resoudre leurs problemes. Les eleves qui ont le plus de difficultes n'ont pu que
repeter ce qu'ils avaient entendu sans pouvoir donner d'exemple de l'application de la strategie
mentionnee.

Si je veux aider tous les eleves a poursuivre leur apprentissage, je dois tenir compte de leur
point de depart. Pour y arriver, je dois organiser mon enseignement de maniere a rejoindre tous
mes eleves. Je sais pertinemment que cela ne peut se faire en travaillant en grand groupe seule-
ment. Je dois trouver des occasions oil :

le modelage d'une strategie de lecture visera l'ensemble des eleves (ex. : comment
faire appel a leurs connaissances anterieures tout au long de la lecture);

le modelage d'une strategie visera les eleves qui ont peu ou pas de connaissances
sur une strategie en particulier. Je pourrai demander a un ou a quelques eleves qui
ont déjà developpe une bonne connaissance sur la strategie en question d'expliquer
aux autres comment ils procedent (pratique guidee). Ces eleves auront ainsi ]'occa-
sion de prendre davantage conscience de ce qu'ils font;

j'organiserai des groupes de lecture cooperative. Par exemple, au depart, je pour-
rais jumeler un eleve fort et un eleve moyen qui pourront travailler avec un mini-
mum de soutien. Lors de ces situations, je pourrais travailler avec le groupe d'ele-
yes qui a peu ou pas de connaissances sur la strategie en question. Ou encore, je
pourrais travailler avec eux une strategie de base, soit pour renforcer les acquis ou
pour rendre les eleves plus conscients des moyens dont ils disposent, et ainsi de
suite.
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Quels que soient les moyens choisis, c'est a moi que revient le role d'aider les eleves a organi-
ser leurs connaissances. Par exemple, je dois mettre en evidence les moyens possibles pour
surmonter un bris de comprehension, que ce soit au niveau du mot ou de la phrase.

Exemple

un mot difficile a lire trouver les syllabes, relire le mot et relire la
phrase pour en verifier le sens;
continuer a lire et decider si le mot est
important pour bien comprendre; si c'est le
cas, revenir au mot difficile et essayer de le
comprendre;
relire ce qui est ecrit avant et ce qui suit le
mot; emettre une hypothese a partir du sens
de la phrase; etc.

un mot nouveau emettre une hypothese et relire la phrase;

etc. etc.

Pour cela, je dois partir des moyens que les eleves ont eux-memes utilises pour surmonter une
difficulte ou la prevenir. Le schema doit prendre forme au fil des experiences des eleves. Je dois
agir comme quelqu'un qui les aide a bath- leurs connaissances, et non comme quelqu'un qui trans-
met des connaissances.
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Exemple d'un résumé de lecture

Les souliers de Bong

Alors, E., qu'est-ce qui se passe dans l'his-
toire?

C'est l'histoire a propos d'une araignee et
elle a beaucoup beaucoup de... elle a huit
pattes et elle veut... porter les souliers,
mais it y a tellement de choix que... qu'elle
sait pas quoi choisir donc elle essaie toutes
ses souliers et a la fin, elle prend... elle met
toutes ses souliers, toutes les sortes de
souliers sur les differents pattes.

Est-ce qu'il y a d'autre chose que to aimerais
ajouter?

Non. Ben apres ca, et elle danse au meme
temps.

1 1 6
Francais Ire armee 7 Notes pedagogiques
Francais langue premiere Projet de lecture



117



118



Table des matieres

Projet d'ecriture

Vue d' ensemble 1

Description du projet 1

Resultats d'apprentissage specifiques vises

Directives a l'enseignant 2

Criteres de notation 5

1 1 9
Francais 1re armee iii Guide de l'enseignant
Francais langue premiere Projet d'ecriture



Vue d'ensemble

escription d projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Ecriture Pico, la coccinelle
(histoire)

quatre sessions de 30 a 45
minutes

*Duree flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des eleves.

Les eleves redigent quelques phrases pour completer une histoire.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de Pecrit, l'eleve :

redige quelques phrases pour conclure une histoire lue;

verifie l'ordre des mots dans la phrase en se referant a un modele;

verifie le choix des mots et des expressions en fonction du sens recherché (3e);

verifie l'orthographe des mots en consultant un modele, une liste de mots ou une personne-
ressource;

verifie l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples (3e);

s'assure que l'espacement entre les lettres et entre les mots d'une phrase est regulier.

En ce qui a trait au processus d'ecriture, l'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet;

tire profit des mots affiches dans son environnement pour exprimer ses idees;

consulte les listes de mots ou les affiches elaborees en classe pour verifier l'orthographe des
mots.

**Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que
celui de la ],e armee. Ce niveau est indique entre parentheses.

Francais I re armee
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Demarche

Avant Pecriture
(premiere session)

Francais Ire armee
Francais langue premiere

Au cours de l'annee, les eleves doivent avoir eu l'occasion :

de rediger la fin d'une histoire lue;

d'evaluer le processus d'ecriture.

S' assurer d' avoir en main un nombre suffisant du Cahier de
l'ileve et de la Feuille de travail.

Presentation de la fiche :

Mentionner aux eleves que vous avez commence a ecrire
une histoire sur une petite coccinelle. Ajouter que vous
avez quelques idees pour completer cette histoire, mais
que vous aimeriez savoir comment ils finiraient cette
aventure de la coccinelle.

Presenter les &apes du projet d'ecriture. Mentionner que
vous allez leur lire le debut de votre histoire et qu'ensuite,
ils pourront illustrer la fin et rediger quelques phrases
pour la completer. Ajouter que vous les aiderez a reviser
leur texte avant qu'ils ne Fecrivent au propre.

Faire reference a des situations d'ecriture prealables pour
faire ressortir les &apes et les attentes face a ce nouveau
projet, a savoir

1. rediger quelques phrases pour completer l'aventure de
la petite coccinelle;

2. utiliser des phrases completes;

3. commencer la phrase par une majuscule et la terminer
par un point;

4. utiliser des expressions et des mots interessants;

5. verifier si tous les mots sont bien orthographies.

Lire ('histoire de la petite coccinelle aux pages 1 et 2 du
Cahier de l'eleve.

Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur projet d'ecriture en faisant
un remue-meninges sur ce qui pourrait arriver a Pico, la
coccinelle. Ecrire les suggestions au tableau ou sur une

2 7;2 5 Guide de l'enseignant
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Pendant l'ecriture

Verification du texte
(deuxierne session)

affiche afin que les eleves puissent s'y referer au cours de
la redaction et de la verification de leur texte.

Revoir avec eux les strategies qui les aideront a bien
completer l'histoire de Pico.

Demander aux eleves de preparer leur materiel a dessin
pour illustrer la fin de leur histoire (crayons de couleur,
craies de cire, etc.).

Distribuer le Cahier de l'eleve. Inviter les eleves a ins-
crire leur nom. Re lire le debut de l'histoire avec eux
(pages 1 et 2).

Planification individuelle :

Inviter les eleves a imaginer, dans leur tete, une fin a
l'aventure de Pico et a l'illustrer aux pages 3 et 4, dans le
Cahier de l'eleve.

Inviter les eleves a ecrire leur nom sur la Feuille de
travail a la page 5 et a completer l'histoire en redigeant
quelques phrases sur cette feuille.

Ramasser les cahiers de l'eleve.

Note : Entre la premiere et la deuxieme session, relevez les mots ou
les expressions que les eleves ont utilises dans leur redaction et qui
n'ont pas ete etudies au cours de l'annee _ou pour lesquels les
eleves n'ont aucune source de reference. Ecrire ces mots au ta-
bleau, par ordre alphabetique.

Diriger la revision du texte :

1. inviter les eleves a relire leur texte individuellement en
verifiant s'ils ont bien complete chaque phrase, si
chaque phrase est logique;

2. revoir avec les eleves les endroits dans la classe ou ils
peuvent trouver des mots (affiches, banque de mots, etc.);

3. les inviter a relire les mots un a la fois pour verifier
l'orthographe. Leur demander de verifier s'ils ont mis
toutes les lettres de chaque mot et si les lettres sont
dans le bon ordre. Revoir avec eux les codes de
correction 1 et 2 afin qu'ils vous indiquent comment ils
ont fait pour verifier leur texte;

4. inviter les eleves a relire leur texte une derniere fois
avant de venir vous voir pour une verification finale.

122Francais re annee 3 Guide de l'enseignant
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Verification avec l'enseignant
(troisieme session)

Note : Preciser aux eleves pourguoi c'est important, dans certains
projets d'ecriture, de s'assurer gu'il ne reste aucune erreur dans leur
texte. Leur dire gue leur texte sera lu par d'autres enfants de la classe.

Apres la verification personnelle, les eleves rencontrent
l'enseignant pour une derniere verification de leur travail.
L'enseignant utilise les codes de verification 3 ou 4 pour
indiquer la nature des corrections.

Apres fecriture Les eleves copient leur texte au propre aux pages 3 et 4 de
(quatrierne session) leur cahier.

Ramasser les cahiers.

Prevoir un temps oti les eleves pourront presenter leur
histoire aux autres eleves de la classe.

Codes de verification

Francais Ire armee

verification faite sans aide, apres une relecture;

0 verification faite a partir d'un modelle;

0 verification faite avec le soutien d'une personne-
ressource;

verification faite par l'enseignant pour des notions
depassant les attentes.

123

4 Guide de l'enseignant
Francais langue premiere Projet d' ecriture



Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le contemn du projet, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
I re armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

redige quelques phrases pour conclure une histoire lue.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3 redige plusieurs phrases pour decrire l'action entreprise par le(s)
pour resoudre le probleme;

fournit des details pertinents;
etablit un lien coherent entre le probleme et l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme.

2
redige quelques phrases pour decrire l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme;
fournit quelques details souvent pertinents;
etablit un lien coherent entre le probleme et l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme.

1
redige une ou deux phrases pour decrire l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme;
fournit peu de details ou n'en fournit aucun;
etablit un lien vague entre le probleme et l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme.

Francais 1 re armee
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le fonctionnement de la langue et la presentation finale, tout en tenant compte de ce qui
est approprie pour un eleve de l « annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

redige des phrases completes et verifie l'ordre des mots dans la phrase en se referant a un modele;
verifie le choix des mots et des expressions en fonction du sens recherché (3e);
verifie I'orthographe des mots en consultant un modele, une liste de mots ou une personne-ressource;
verifie l' utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples (39;
s'assure que l'espacement entre les lettres et entre les mots d'une phrase est regulier.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la structure de phrase
francaise; it emploie la majuscule et le point pour delimiter les phrases simples;
emploie des expressions et des mots précis et parfois meme peu frequents;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

2
redige des phrases completes dont l'ordre des mots peut, a l'occasion, ne pas respecter
la structure de phrase francaise; it emploie la majuscule et le point dans la plupart
des cas pour delimiter les phrases simples;
emploie des mots précis et varies;
orthographie correctement tous les mots ;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

1
redige des phrases incompletes ou ne respecte pas la structure de phrase francaise; it
ne delimite pas les phrases simples;
emploie souvent les memes mots;
ne respecte pas Forthographe d'usage dans plusieurs cas;
ne s'assure pas toujours d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

PROCESSUS

Planification*
L'eleve

participe a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet.

Gestion
L'eleve

tire profit des mots affiches dans son environnement pour exprimer ses idees;
consulte les listes de mots ou les affiches elaborees en classe pour verifier I'orthographe des mots.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette (ache ne permet pas d'illustrer ces
aspects-la.

Francais armee
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Projet crecriture

Cahier de l'ileve

Nom :

Ecole :

BEST COPY AVAILABLE
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Pico, la coccinelle

C' est le matin. Simon et Julie arrivent a l' ecole. Its decouvrent
une jolie coccinelle sur une fleur. Simon decide d' apporter la
coccinelle dans la classe pour la montrer aux amis.

Francais 1'" armee
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0

Julie ouvre sa boite a diner pour mettre la coccinelle dedans.
Julie ferme le couvercle. Pico, la cocinelle, a peur. Il fait noir
dans la boite a diner. Que va-t-il arriver a Pico?

129
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Nom de 1' eleve

Feuille de travail
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Pico, la coccinelle

Tfiche de Peleve

Description

Les eleves redigent quelques phrases pour completer l'histoire ci-dessous.

Pico, la coccinelle

C'est le matin. Simon et Julie arrivent a l'ecole.
Its decouvrent une jolie coccinelle sur une fleur.
Simon decide d'apporter la coccinelle dans la
classe pour la montrer aux amis.

a

Julie ouvre sa boite a diner pour mettre la
coccinelle dedans. Julie ferme le couvercle.
Pico, la cocinelle, a peur. Il fait noir dans la
boite a diner. Que va-t-il arriver a Pico?

2

Codes de verification

- verification faite sans aide, apres une relecture;

0 verification faite a partir d'un modele;

0 verification faite avec le soutien d'une personne-ressource;

0 verification faite par l'enseignant pour des notions depassant les attentes.

Francais armee
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le contenu du projet, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
ire armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

redige quelques phrases pour conclure une histoire lue.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3 redige plusieurs phrases pour decrire l'action entreprise par le(s)
pour resoudre le probleme;

fournit des details pertinents;
etablit un lien coherent entre le probleme et l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme.

2
redige quelques phrases pour decrire l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme;
fournit quelques details souvent pertinents;
etablit un lien coherent entre le probleme et l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme.

1
redige une ou deux phrases pour decrire l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme;
fournit peu de details ou n'en fournit aucun;
etablit un lien vague entre le probleme et l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme.
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Francais langue premiere

2136 Exemples de travaux d'eleves
Projet d'ecriture



Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le fonctionnement de la langue et la presentation finale, tout en tenant compte de ce qui
est approprie pour un eleve de 1 re armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

redige des phrases completes et verifie l'ordre des mots dans la phrase en se referant a un modele;
verifie le choix des mots et des expressions en fonction du sens recherché (3e);
verifie l'orthographe des mots en consultant un modele, une liste de mots ou une personne-ressource;
verifie ]'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples (3e);
s'assure que ]'espacement entre les lettres et entre les mots d'une phrase est regulier.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la structure de phrase
francaise; it emploie la majuscule et le point pour delimiter les phrases simples;
emploie des expressions et des mots précis et parfois meme peu frequents;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

2
redige des phrases completes dont l'ordre des mots peut, a l'occasion, ne pas respecter
la structure de phrase francaise; it emploie la majuscule et le point dans la plupart
des cas pour delimiter les phrases simples;
emploie des mots précis et varies;
orthographie correctement tous les mots ;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

1
redige des phrases incompletes ou ne respecte pas la structure de phrase francaise; it
ne delimite pas les phrases simples;
emploie souvent les memes mots;
ne respecte pas l'orthographe d'usage dans plusieurs cas;
ne s'assure pas toujours d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relic au sujet.

Gestion
L' eleve :

tire profit des mots affiches dans son environnement pour exprimer ses idees;
consulte les lister de mots ou les affiches elaborees en classe pour verifier l'orthographe des mots.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tache ne perniet pas d'illustrer ces
aspects-la.
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du produit

Note Criteres de notation

3

Contenu
L'eleve :

redige plusieurs phrases pour decrire l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme;
fournit des details pertinents;
etablit un lien coherent entre le probleme et l' action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme.

3

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'ileve :

redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la structure
de phrase francaise; it emploie la majuscule et le point pour delimiter les
phrases simples;
emploie des expressions et des mots précis et parfois meme peu frequents;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

Exemple 1
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Commentaires

Contenu - 3 Fonctionnement de la langue - 3
Intention de communication
L'eleve :

redige plusieurs phrases pour decrire l'action en-
treprise par les personnages : « Pico mange toute
la nourriture... Its montrent la coccinelle a la
classe... Its laisse la coccinelle dans la classe...
Its laisset la coccinelle aller dehors. ».

Pertinence des details
L'eleve :

fournit des details toujours pertinents : « Tout le

monde l'a ai me », «Ala fin de la journee... ».

Liens
L'eleve :

etablit des liens coherents entre la situation de
Pico (enfermer Pico dans la boite) et le dénoue-
ment (liberer Pico a la fin de la journee);

exprime l'action de fawn sequentielle; it (teeth
ce qui se passe dans la cour, dans la classe et a la
fin de la journee;

poursuit l'histoire en tenant compte de tous les

personnages : Pico, Simon et Julie.

Presentation finale -1

Calligraphie
L'eleve :

ne s'assure pas toujours d'un espacement regulier
entre les lettres ni entre les mots.

Phrases completes
L'eleve :

redige plusieurs phrases completes en respectant la struc-

ture de la phrase : « Its montrent la coccinelle a la classe. »;

tente d'ecrire une phrase complexe; ex. : « Les enfants a
la fin de la journee. Its laisset la coccinelle aller
dehors. », mais se sert d'un emprunt « let it go ».

Emploi de la majuscule et du point
L'eleve :

emploie la majuscule et le point, dans la plupart des cas,
pour delimiter ses phrases simples; it oublie, a l'occa-
sion, le point; ex. : « Enfin la cloche a sonne » peut-titre
a cause de la complexite de sa pens& ou du nombre de
phrases redigees.

Voca but aire
L'eleve :

emploie des expressions et des mots précis pour expri-
mer revolution dans le temps; ex. : « enfin... a la fin
de... »;
evite les repetitions en utilisant divers mots pour
identifier les personnages : la classe, tout le monde, les
enfants.

Usage
L'eleve :

orthographie correctement tous les mots usuels;

emploie le pronom personnel complement : « Tout le
monde l'a ai me »;
fait certains accords au pluriel : « Simon et Julie
courent... », « Its montrent... », « Les enfants... ».

Francais armee
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Note Criteres de notation

3

Contenu
L'eleve :

redige plusieurs phrases pour decrire l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme;
fournit des details pertinents;
etablit un lien coherent entre le probleme et l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme.

3

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'eleve :

redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la structure
de phrase francaise; it emploie la majuscule et le point pour delimiter les
phrases simples;
emploie des expressions et des mots précis et parfois meme peu frequents;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

Exemple 2
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Commentaires

Contenu - 3 Fonctionnement de la langue - 3

Intention de communication
L' eleve :

redige plusieurs phrases pour decrire l'action entreprise
par les personnages : « Pico a faim..., il... mange, ...
Simon la montre A la classe..., Pico s'envole... ».

Pertinence des details
L' eleve :

fournit des details toujours pertinents : << II a encore

faim >, « Pico est content. ».

Liens
L' eleve :

etablit des liens coherents entre le probleme (Pico est
enferme dans la boite a diner) et le denouement
(Pico s'envole dehors);
exprime l'action de fawn sequentielle; il commence
par la boite a diner et decrit ce qui se passe d'abord
dans la classe et ensuite a l'exterieur;

fait de Pico le personnage central.

Phrases completes
L' eleve :

redige des phrases completes en respectant la structure
de la phrase : « Apres, Simon la montre a la classe. »,
<< Il mange toutes les feuilles de la cour de l'ecole. »;

utilise une forme repetitive pour creer un effet : « Pico
a faim. Il trouve une sandwich et il le mange. Il a encore

faim. Il trouve des biscuits et il les mange ».

Emploi de la majuscule et du point
L' eleve :

emploie la majuscule et le point dans la plupart des
cas pour delimiter ses phrases simples; il emploie aussi
la virgule : « Apres, Simon la montre a la classe. »

Vocabulaire
L' eleve :

utilise des mots précis pour exprimer la repetition et la

suite des evenements : « ... encore..., Apres... ».

Usage
L' eleve :

orthographie correctement tous les mots usuels;

emploie correctement les pronoms personnels
complements : « ... le mange... », « les mange... »,
« s'envole... ».

Presentation finale

Calligraphie
L' eleve :

s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et
entre les mots.

Francais 1fe armee
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Note Criteres de notation

2
Contenu
L' eleve :

redige quelques phrases pour decrire l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme;
fournit quelques details souvent pertinents;
etablit un lien coherent entre le probleme et l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme.

2

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'eleve :

redige des phrases completes dont l'ordre des mots peut, a l'occasion, ne
pas respecter la structure de phrase francaise; it emploie la majuscule et le
point dans la plupart des cas pour delimiter les phrases simples;
emploie des mots précis et varies;
orthographie correctement tous les mots;
s' assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

Exemple 1
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Commentaires

Contenu 2 Fonctionnement de la langue 2

Intention de communication
L'eleve :

redige quelques phrases pour decrire l'action
entreprise par les personnages : « Elle fait un
trou dans la boite a diner puis elle s'envole
par la fenetre. ».

Pertinence des details
L'eleve :

fournit quelques details pertinents : « Julie et
Simon ne trouvent pas Pico la coccinelle.
Maintenant Julie et Simon sont decus. >>

Liens
L'ileve :

etablit un lien coherent entre le probleme et
l'action entreprise par le personnage pour
resoudre le probleme : « Elle fait un trou
dans la boite a diner puis elle s'envole par la
fenetre. »;
poursuit l'histoire en tenant compte de tous
les personnages : Pico, Simon et Julie.

Presentation finale 1

Calligraphie
L'eleve :

s'assure d'un espacement regulier entre les
lettres, mais pas toujours entre les mots.

Phrases completes
L'eleve :

redige des phrases completes, complexes et
bien structurees : « Elle fait un trou dans la
boite a diner puis elle s'envole par la
fenetre. ».

Emploi de la majuscule et du point
L'eleve :

emploie la majuscule et le point pour delimiter
ses phrases simples.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise des mots précis et varies : « boite
diner, decus... >>.

Usage
L'eleve

orthographie correctement tous les mots.
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Note Criteres de notation

2
Contenu
L'ileve :

redige quelques phrases pour decrire ]'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme;
fournit quelques details souvent pertinents;
etablit un lien coherent entre le probleme et l' action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme.

2

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'eleve :

redige des phrases completes dont l'ordre des mots peut, a l'occasion, ne
pas respecter la structure de phrase francaise; it emploie la majuscule et le
point dans la plupart des cas pour delimiter les phrases simples;
emploie des mots précis et varies;
orthographie correctement tous les mots;
s' assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

Exemple 2
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Commentaires

Contenu 2 Fonctionnement de la langue 2

Intention de communication
L'eleve :

redige quelques phrases pour decrire l'action
entreprise par les personnages : « II ouvre sa
boite », 0 Simon a croque le sandwich. Pico
est mange. ».

Pertinence des details
L'eleve :

fournit quelques details pertinents : « Dans
le sandwich it y a Pico. ».

Liens
L'eleve :

etablit un lien coherent entre le probleme
(Pico est dans la boite a diner) et la fin de
l'histoire : 0 Simon a croque le sandwich.
Pico est mange. »;
poursuit l'histoire sans faire mention de
Julie.

Phrases completes
L'eleve :

redige des phrases completes et bien
structurees.

Emploi de la majuscule et du point
L'eleve :

emploie la majuscule et le point pour
delimiter ses phrases simples.

Vocabulaire
L'eleve :

emploie des verbes d'action précis et
varies : « ... ouvre..., a croque..., est
mange... ».

Usage
L'eleve :

orthographie correctement tous les mots.

Presentation finale 1

Calligraphie
L'eleve :

s'assure d'un espacement regulier entre les
lettres, mais pas toujours entre les mots.
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Note Criteres de notation

1
Contenu
L'eleve :

redige une ou deux phrases pour decrire l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme;
fournit peu de details ou n'en fournit aucun;
etablit un lien vague entre le probleme et l'action entreprise par le(s)
personnage(s) pour resoudre le probleme.

1

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'eleve :

redige des phrases incompletes ou ne respecte pas la structure de phrase
francaise; it ne delimite pas les phrases simples;
emploie souvent les memes mots;
ne respecte pas l'orthographe d'usage dans plusieurs cas;
ne s'assure pas toujours d'un espacement regulier entre les lettres et entre
les mots.

Exemple
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Commentaires

Contenu 1 Fonctionnement de la langue 1

Intention de communication
L'eleve :

redige deux phrases qui decrivent partielle-
ment l'action entreprise par le personnage
pour resoudre le probleme.

Pertinence des details
L'eleve :

fournit peu de details pour soutenir le contenu
de l'histoire : « La coccinelle s'envole au bu-
reau »; on ne sait pas comment it est sorti de
la boite a diner.

Liens
L'eleve :

omet d'expliquer comment Pico sort de la
boite a diner;
etablit un lien vague : « Le professeur s'asseoit
et Pico est morte. »; it n'indique pas ou est
Pico et laisse inferer qu'elle etait sur la chaise
ou bien que le professeur s'est assis sur son
bureau.

Presentation finale 2

Calligraphie
L'eleve :

s' assure d'un espacement assez regulier entre
les mots, ce qui represente un rendement
superieur a 1.

Phrases completes
L'eleve :

redige des phrases completes : « Le profes-
seur s'asseoit et Pico est morte. ».

Emploi de la majuscule et du point
L'eleve :

emploie correctement la majuscule et le
point pour delimiter ses phrases simples.
Toutefois, la longueur du texte ne permet pas
de mesurer correctement cette connaissance
chez l'eleve.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise un vocabulaire limite. Toutefois, la
longueur du texte ne permet pas de mesurer
correctement cette connaissance chez

eleve.

Usage
L'eleve :

orthographie correctement tous les mots.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet.

Gestion
L'eleve :

tire profit des mots affiches dans son environnement pour exprimer ses idees;
consulte les listes de mots ou les affiches elaborees en classe pour verifier l'orthographe des mots.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette Cache ne permet pas d'illustrer ces
aspects -la.

Strategies de gestion

Exemple

Commentaires

L'eleve :
consulte les listes de mots ou les affiches elaborees en classe pour verifier l'orthographe des mots;
verifie l'orthographe d'un mot en consultant soit un modele, soit une liste de mots ou une personne-
ressource; par exemple, dans la premiere version, it &tit « Elle sor de la port a lebre »; cette phrase
est, ensuite, corrigee selon les quatre codes de verification, soit :
CD Autocorrection : « Elle sor de 14)o7D-t . Il est lebre. »
© Verification a partir d'un modele : « Ell so de la porte. Il est lebre. »
0 Verification avec soutien d'une personne-ressource : « Elle sort de la porte. Il est fibre
® Verification faite par l'enseignant pour des notions depassant les attentes : « Elle sort de la porte.

Elle libre. »
Certaines erreurs continuent a apparaitre dans la copie finale, meme si l'enseignant est intervenu. Les
pronoms personnels et les accents sont encore un defi a relever pour l'eleve.
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

Mode le d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle

Point de vue de Penseignant

A la suite de la planification de la situation d'evaluation en ecriture, l'enseignant utilise les
criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

a) La situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage (vision de l'evalua-
tion) :

j'ai fait etat des apprentissages necessaires pour realiser la tache (RAS du
produit et du processus, page 1 du guide);

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont semblables a celles privilegiees lors des apprentissages.

b) La situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus (vision de reva-
luation):

l'evaluation porte a la fois sur le produit (la production d'un court texte pour
conclure une histoire) et sur le processus (planification, gestion et
autoevaluation des moyens utilises pour produire son texte). J'ai etabli les
criteres de notation pour le produit (pages 5 et 6 du guide ) et pour le
processus (page 6 du guide).

c) La Cache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du contexte dans
lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de revaluation et chances de reussite) :

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte
d'apprentissage;

la demarche sera la meme que lors des situations d'apprentissage etapes
avant, pendant et apres l'ecriture (pages 2 a 4 du guide);

ensemble, ils planifieront leur projet d'ecriture (pages 2 et 3 du guide);

la cueillette d'infonnation se fera en grand groupe lors du remue-meninges.
L'infonnation sera donc accessible a tous;

les eleves partiront d'un dessin pour selectionner les idees;

je dirigerai retape de verification du texte, comme lors des situations
d'apprentissage;

j'ecrirai au tableau les mots pour lesquels les eleves n'ont aucune source de
reference. Je les aiderai en corrigeant ce qui n'est pas a leur niveau.
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
tache) :

apres la presentation de la Cache et la reference a une activite semblable
realisee dernierement (page 2 du guide), les eleves pourront se situer face a la
Cache. Avec mon aide, ils preciseront les attentes face a ce projet (page 2 du
guide).

e) La tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre signifiante afin de
permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-mernes (deft a la mesure des eleves et
valeur de la Oche) :

le sujet choisi est un prolongement d'une lecture collective (voir Cahier de
l'eleve, pages 1 et 2). Les eleves ont eu l'occasion d'explorer ce theme. Its ont
acquis le vocabulaire de base pour aborder ce sujet;

a la suite de la verification de leur texte, les eleves presenteront la fin qu'ils
ont imaginee pour leur histoire.

f) La tache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes d'un projet de communi-
cation (planification, realisation et evaluation) :

lors de la planification, les eleves participeront a un remue-meninges pour
explorer le vocabulaire et les idees (pages 2 et 3 du guide); ensemble, ils
reverront les moyens dont ils disposent pour surmonter une difficulte a recrit
(page 3 du guide); seuls, ils dessineront la fin de leur histoire et choisiront les
idees qui, selon eux, conviennent le mieux pour conclure cette histoire;

lors de la redaction, ils redigeront leur texte a partir de l'information
selectionnee; lors de la verification, les eleves apporteront les changements
necessaires a leur texte en suivant la demarche proposee par l'enseignant;

c'est lors de la rencontre pour la verification finale que je discuterai avec eux
de l'efficacite des moyens qu'ils ont utilises pour orthographier correctement
les mots.

g) d'evaluation doit concorder avec !'objet d'evaluation :

la Cache telle que decrite pennet d'observer les criteres de notation specifies
aux pages 5 et 6 du Guide de l'enseignant. Quelques criteres du processus
d'ecriture ne pourront pas etre observes de facon objective dans cette situa-
tion evaluative. Its ne feront donc pas l'objet d'une evaluation.

Apres avoir analyse la planification de la tache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observations
portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir jus-
qu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.
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D'apres moi, les points forts de la situation evaluative sont les suivants

le fait de donner suite a la lecture collective permettra aux eleves de se familiariser davantage
avec la fonction de l'ecrit. Its pourront plus facilement s'associer a des auteurs qui font appel
l'ecrit pour representer leur monde imaginaire;

le fait que le developpement de I'histoire offre une variete de conclusions possibles peut aug-
menter la valeur de la tache. L'eleve a la possibilite d'exprimer ses propres idees;

les attentes etant connues des eleves, cela leur permet d'aborder la tache en sachant qu'ils ont
déjà fait quelque chose de semblable et qu'ils ont les connaissances cognitives et metacognitives
pour reussir;

le fait de partir d'un dessin pour choisir l'information peut minimiser l'effet tant redoute de la
page blanche. Si l'eleve s'est approprie l'intention de communication, il peut déjà donner forme
A son texte;

le soutien fourni en cours de verification permettra aux eleves de vivre cette dernarche au com-
plet. Its pourront ainsi commencer a construire une representation juste de ce que la verification
de texte implique;

le fait de relever les mots nouveaux que les eleves ont ecrits dans leur texte et de les ecrire au
tableau comme source de reference, avant la periode de verification, indique aux eleves qu'ils
peuvent prendre des risques sans etre penalises.

D'apres moi, les points faibles de la situation evaluative sont les suivants :

il est vrai que certains eleves n'aiment pas dessiner ou ne se croient pas habiles en dessin. Je
devrais preter une attention particuliere a ces eleves et leur decrire une fawn de faire a partir
des formes geometriques;

le modele de verification propose peut sembler complexe pour certains eleves. II exige un degre
de conscientisation que certains d'entre eux n'ont peut-etre pas atteint;

le fait qu'il y ait trois personnages peut sembler complexe pour certains eleves. Certains d'entre
eux auront peut-etre tendance a laisser un personnage (un des deux enfants) de cote pour se
concentrer sur les actions d'un seul. Toutefois, ce qui compte, c'est que l'accent soit mis sur
Pico, la coccinelle.
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Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-meme) au moment qu'il juge le plus
opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la tache aux eleves.
Au cours de la realisation de la tache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des eleves en
apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la tache par les
eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le rendement des
eleves (difficultes encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait juger s'il est
necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation evaluative.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit en ecriture

Contenu

Dans l'ensemble, les eleves ont repondu a l' intention de communication. Its ont imagine une fin
logique, soit en faisant en sorte que la coccinelle soit liberee ou qu'elle ait une fin tragique. Its
ont donc etabli des liens entre le debut de l'histoire et la fin.

Toutefois, je remarque certaines incoherences que je devrais souligner aupres des eleves. Par
exemple, tres peu d'eleves ont tenu compte du fait que la coccinelle avait peur. Un eleve a men-
tionne qu'elle etait triste et un autre a mentionne qu'elle s'etait cachee. D'autres eleves n'ont tenu
compte que d'un enfant. Dans le texte, c'est Julie qui met la coccinelle dans sa boite a diner.
Dans le modele de rendement 2, exemple 2, la coccinelle se trouve dans la boite a diner de
Simon. Sans toutefois les penaliser, it faudrait amener les eleves a voir ces incoherences dans
leur texte.

Fonctionnement de la langue

Tous les eleves ont redige des phrases simples qui respectent la syntaxe de la langue francaise
(6 ou 7 mots en moyenne). Les quelques phrases plus longues et complexes sont egalement bien
structurees. Les eleves qui ont voulu mettre plusieurs elements d'information dans la meme
phrase ont eu de la difficulte a bien la formuler (modele de rendement 3, exemple 1 : « Les
enfants a la fin de la journee. Its laisset la coccinelle aller dehors ». Dans ce cas, on observe
meme un emprunt de l'anglais, 0 let it go » au lieu du verbe laisser + un infinitif : « laissent
aller la coccinelle ».)

La tres grande majorite des eleves ont delimite toutes leurs phrases en utilisant la majuscule et
le point. Chez ces eleves, les seules erreurs sont reliees aux phrases complexes.

Presentation finale

Dans l'ensemble, les eleves ont espace correctement tous les mots. La tres grande majorite
forme leurs lettres correctement. Seuls quelques eleves ne font pas la distinction entre la taille
des lettres majuscules et celle des lettres minuscules. Toutefois, ils apportent des corrections
lors de la transcription de leur texte.
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Mode le d'analyse du processus en ecriture

Planification

Dans ce projet, it est difficile de dire si oui ou non l'eleve a participe au remue-meninges
pour explorer le vocabulaire relie au sujet. Meme si cette information etait disponible, it
faudrait eviter de porter un jugement sur la participation des eleves a partir d'une seule
situation. Il y a tellement de facteurs qui interviennent que ce ne serait pas equitable pour les
eleves. C'est pourquoi ii vaut mieux observer les eleves au cours d'une periode de temps
donnee plutot que de le faire de fawn ponctuelle. Ce qui est important, ce n'est pas seule-
ment d' activer ses connaissances anterieures en participant a un remue-meninges, mais
egalement de savoir comment utiliser ]'information recueillie. Est-ce que l'eleve fait un lien
entre le remue-meninges et la tache d'ecriture? Est-ce qu'il est conscient de ]'importance du
remue-meninges comme source d' idees pour traiter d'un sujet ou encore comme source de
reference pour orthographier correctement un mot? Je devrais faire en sorte que les eleves
deviennent conscients de l' importance du remue-meninges.

Gestion

En observant la Feuille de travail des eleves, (Exemples de travaux d'eleves, page 14) je
remarque qu'il y a tres peu de fautes d'orthographe pour les mots du theme. II semble que
les eleves ont integre l'orthographe de ces mots, ou encore qu' ils savent exactement oti
trouver ces mots pour en verifier l'orthographe et apporter les changements necessaires, en
cours de redaction.

A partir de la copie revisee et de ]'utilisation du code de verification, la grande majorite les
eleves peuvent corriger l'orthographe des mots usuels de fawn independante (codes de
verification 1 et 2). Avec mon aide (code de verification 3), certains eleves peuvent meme
appliquer certaines regles d'accord (voir les Exemples de feuilles de travail, exemple 1,
page 9 a la fin de cette section).

Pour certains eleves, it me semble inapproprie d'utiliser les memes criteres de notation que
ceux etablis au depart. J' ai ]'impression que je ne leur rends pas justice. En effet, je vou-
drais que tous mes eleves aient fait tous les memes apprentissages en meme temps, alors que
je sais pertinemment qu' ils n'apprennent pas tous au meme rythme et surtout qu' ils n' avaient
pas tous le meme bagage langagier au depart. Je devrais me concentrer sur les elements qui
sont des indicateurs de progres au lieu de me laisser influencer par les erreurs.

Dans les Exemples de feuilles de travail, exemple 2, page 10 a la fin de cette section, je
remarque que l'eleve a eu de la difficulte a exprimer ses idees. Toutefois, je constate que
l'eleve

s'est approprie ]'intention de communication. II trouve un moyen pour que Pico
recouvre sa liberte. (11 profite du fait qu'on le montre a la classe pour se
sauver par la fenetre.);

a commence a construire le concept de la phrase (un ensemble de mots qui
exprime un sens);
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marque la fin de ses phrases en utilisant le point;

commence a se faire une representation des composantes de la phrase simple
(sujet + verbe + complement obligatoire) : « pico montrer a toute la classe. »,
« la Coccinelle so (possiblement sort?) la boite », mail ce n'est pas constant. Une
entrevue avec l'eleve me permettrait de voir pourquoi ii a ecrit « sort la laissent
partir se fait liberee ». A premiere vue, it a ressorti ces expressions du remue-
meninges, sans les utiliser de fawn efficace;

peut copier correctement les mots tires de son environnement (ex. : Coccinelle,
boite, classe, pico, etc.);

est pret a prendre des risques quant a l'orthographe des mots en utilisant ses
connaissances du systeme graphophonetique (ex. :fiet pour volait etfnt pour
fenetre); etc.

Toutefois, je ne peux ignorer le fait que cet eleve n'a pas atteint le minimum requis a son niveau
scolaire. A la fin de la premiere armee, les eleves sont en mesure de rediger quelques phrases
simples pour traiter d'un sujet. Toutes les phrases ont un lien entre elles. Les phrases simples
sont bien structurees, le temps des verbes respecte l'intention, tous les mots essentiels sont
presents.

Selon mon mandat en tant qu'enseignant, une fois que j'ai constate tout cela, je dois aider les
eleves a poursuivre leurs apprentissages. Et pour les aider a batir leur savoir, je dois partir de
leurs connaissances anterieures. C'est pourquoi it est important de me faire une idee juste de ce
qu'ils savent et ce vers quoi je veux les mener. Ainsi, je pourrai leur presenter des defis a leur
mesure et les aider a progresser.

Dans des cas semblables a celui decrit ci-dessus, la premiere etape serait de leur fournir de
nombreuses occasions de se familiariser avec les structures de la langue et de developper leur
vocabulaire. Par exemple, en general, les eleves aiment chanter. Je devrais selectionner des
chansons qui leur permettraient de creer des automatismes en ce qui a trait aux structures de
phrases et pour developper le vocabulaire sur une variete de sujets. Je devrais prendre l'habi-
tude de presenter au moins une chanson par semaine. Ces chansons pourraient etre choisies en
tenant compte des themes abordes dans les differentes matieres. Je pourrais egalement placer
regulierement ces eleves en situation d'ecriture collective. Je pourrais profiter de ces occa-
sions pour analyser avec eux les structures de phrases et pour explorer le vocabulaire.

Pour l'ensemble des eleves, je dois faire en sorte qu'ils acquierent une dernarche de revision
efficace afin qu'ils developpent une attitude positive envers cette etape du processus d'ecriture.
Je devrais modeler une situation d'ecriture et faire ressortir l' importance de la revision et la
demarche a suivre

1. je lis mon texte pour verifier si j'ai mis les bonnes informations (ou si mon
histoire est interessante, ou si je n'ai rien oublie);

2. je delimite chaque phrase et je verifie si elle a du sens;

3. je verifie l'orthographe des mots en les lisant lentement, en verifiant chaque
syllabe si je ne suis pas certain, ou en consultant un modele;
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4. je ve'rifie les accords en laissant des traces (ex. : J'aime les coccinelles).

Je sais que pour que les eleves developpent une bonne attitude face a la revision, it faudrait
que je limite la longueur des textes ou que je procede par etapes. En limitant la longueur des
textes, j'evite de decourager les eleves avec un texte trop long. En procedant par &apes, je
pourrais dans un premier temps, mettre l'accent sur le choix des informations et sur la phrase
(contenu). Ensuite, je pourrais m'attarder a l'orthographe (qualite du francais).

158
Francais ire armee 8 Notes pedagogiques
Francais langue premiere Projet d' ecriture



Exemple 1

Exemples de feuilles de travail

Feuille de travail
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Exemple 2

Feuille de travail
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Introduction

Presentation generale

1. Buts et public cible

Ce document est une composante de l'ensemble peclagogique intitule Modeles de rendement
langagier. Cet ensemble a ete concu dans le but de servir a la fois d'appui a la mise en ceuvre
du programme d'etudes de Francais de 1998 et a l'approfondissement des pratiques evalua-
tives. II est le fruit d'une etroite collaboration entre la Direction de reducation francaise, la
Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de ]'Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest.

Cet ensemble est destine a deux publics :

les enseignants, les conseillers pedagogiques et les administrateurs scolaires des
programmes de francais langue premiere. Dans ce cas, l'ensemble Modeles de
rendement langagier pourra :

alimenter une reflexion sur les pratiques evaluatives;

favoriser la mise en ceuvre de la vision de l'apprentissage et de revaluation
qui sous-tend le Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais
langue premiere (M-12);

servir de point de reference pour etablir le niveau de rendement des eleves
a partir de modeles.

les futurs enseignants. Dans ce cas, l'ensemble Modeles de rendement langagier
pourra :

appuyer l'apprentissage de pratiques evaluatives qui respectent la mise en
ceuvre de la vision de l'apprentissage et de revaluation qui sous-tend le
Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais langue premiere
(M-12).

En s'adressant a ces deux publics, l'ensemble Modeles de rendement langagier veut favoriser :
une plus grande harmonisation entre l'apprentissage et revaluation;

le developpement d'une perspective commune entre les divers intervenants
en milieu scolaire.

Pour atteindre ces buts, l'ensemble Modeles de rendement langagier presente pour chaque
niveau scolaire :

un Guide de l'enseignant, qui renferme la description d'un projet dans un
domaine langagier donne, les resultats d'apprentissage vises, les directives
a l'enseignant et les criteres de notation;

le Materiel de l'eleve, comprenant les directives, les textes et tout le
materiel dont les eleves ont besoin pour realiser le projet;

Francais 2e armee
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des Exemples de travaux d'eleves, c'est-A-dire des travaux authentiques
d'eleves evalues selon des criteres de notation précis, et accompagnes de
commentaires. Ces travaux sont presentes a l'ecrit ou sur cassettes audio ou
video, selon le domaine langagier vise;

des Notes pedagogiques, qui incluent d'une part, l'analyse de la situation
evaluative du point de vue de l'enseignant et d'autre part, l'analyse des
resultats obtenus par les eleves ainsi que des pistes pedagogiques.

2. Domaines langagiers vises aux differents niveaux scolaires

Dans le cadre de ce projet sur les Modeles de rendement langagier, nous avons cible les
domaines langagiers qui semblaient le mieux repondre aux besoins des enseignants dans
]'ensemble d'un cycle scolaire.

Premier cycle de Pelementaire

Premiere annee
Communication orale : ecoute (visionnement d'un dessin anime Le loup Loulou)
Communication orale : exposé (un sondage)
Lecture (recit narratif livret au choix)
Ecriture (recit narratif Pico, la coccinelle)

Deuxieme armee :
Lecture (description theme : les bestioles)
Ecriture (description/imaginaire Une bestiole tres bizarre)

Troisieme armee :
Communication orale : ecoute (discours expressif/narratif Un role important)
Communication orale : exposé (recit narratif Un hamster taquin)

Deuxiime cycle de Pelementaire

Quatrieme annee :
Lecture (description Le geai bleu)
Ecriture (description/comparaison Je compare le geai bleu a la mesange a tete noire)

Cinquieme annee :
Communication orale : ecoute (description Expedition au pole Nord)
Ecriture (recit narratif Une aventure)

Sixieme armee :
Lecture (recit narratif Alerte a l'insectarium)
Communication orale : interaction (discours expressif/argumentatif Alerte a l'insectarium)
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Premier cycle du secondaire

Septieme armee :
Lecture (texte probleme et solution theme : la violence dans les ecoles)

Huitieme annee
Ecriture (texte probleme et solution theme : la violence dans les ecoles)

Neuvieme armee :
Communication orale : ecoute (visionnement d'un reportage Le phenomene hip-hop)
Communication orale : interaction (discussion du phenomene hip-hop)

Deuxieme cycle du secondaire

Dixieme armee :
Lecture (extrait d'une piece de theatre : Florence)

Onzieme armee :
Ecriture (texte d'opinion theme : la condition des jeunes dans la societe d'aujourd'hui)

Douzieme armee :
Communication orale : ecoute (piece de theatre : Tartuffe ou l'Imposteur)
Communication orate : interaction (discussion sur des sujets d'actualite)

Des enseignants, des membres de la Student Evaluation Branch et des membres de l'equipe de
francais de la Direction de l'education francaise ont forme equipe pour elaborer les taches
evaluatives presentees dans cet ensemble pedagogique. Les enseignants en question ont participe
A une formation pedagogique s'echelonnant sur un an et ayant pour but l'appropriation du pro-
gramme d'etudes de Francais de 1998.

A la suite d'une mise a l'essai de divers aspects du programme d'etudes en salle de classe, les
eleves ont realise les taches evaluatives a la fin de l'annee scolaire. La selection et l'annotation
preliminaires des travaux des eleves ont ete effectuees conjointement par des membres de
l'equipe initiale. Les membres de l'equipe de francais de la DEF ont finalise ce document.
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Lignes directrices

1. Vision de l'apprentissage et de revaluation

Ce document contient deux Caches dont les resultats d'apprentissage peuvent faire l'objet
d'une evaluation sommative de fin d'etape ou de fin d'annee scolaire. Ces taches evaluatives
s'inscrivent dans des projets de communication (voir la section Guide de l'enseignant). El les
visent a evaluer les apprentissages des eleves de deuxieme armee en lecture et en ecriture. Ces
deux taches refletent la vision de r apprentissage-evaluation qui sous-tend le programme de
francais de 1998. De ce fait :

elles sont precedees d'une phase au cours de laquelle les eleves ont realise les
apprentissages necessaires pour aborder cette Cache avec confiance;

elles respectent les caracteristiques du contexte dans lequel les apprentissages ont
eu lieu;

elles sont completes, car elles presentent les trois &apes du processus de rhabi-
lete visee, soit la planification, la realisation et revaluation du projet par relieve
et par l'enseignant (bilan des apprentissages);

elles sont signifiantes, car elles tiennent compte de Pinter& des eleves et de leur
developpement cognitif;

elles sont complexes, car elles exigent des eleves qu'ils determinent quelles
connaissances utiliser (quoi), dans quel contexte (pourquoi et quand) et, finale-
ment, quelle demarche utiliser pour appliquer ces connaissances (comment).

La tache evaluative permet ainsi aux eleves de faire le point sur leurs apprentissages. Cette
Cache permet aussi a l'enseignant de decrire le niveau de performance de chaque eleve (voir la
section Exemples de travaux d'eleves selon le projet de communication vise).

Pour que toute pratique evaluative soit complete, elle doit idealement etre accompagnee d'une
phase de reflexion par l'enseignant. C'est pour cette raison que ce document contient egale-
ment des modeles d'analyse se rapportant aux diverses &apes de la situation evaluative :

Le premier modele decrit les reflexions d'un enseignant qui verine jusqu'a
quel point it respecte les criteres de reussite personnelle qu'il s'etait fixes
avant de proposer la Cache aux eleves (voir Criteres de reussite personnelle
presentes ci-apres et la section Modele d'analyse de la situation evaluative dans
Notes pedagogiques en lecture, pages 1 a 4 et dans Notes pedagogiques en ecri-
ture, pages 1 a 3).

Le deuxieme modele decrit ]'analyse en profondeur des resultats obtenus par
les eleves afin de mieux comprendre leur rendement. C'est egalement l'exemple
d'un enseignant qui jette un regard critique sur ses pratiques d'enseignement afin
de mieux repondre aux besoins de ses eleves (voir la section Modeles d'analyse
des resultats obtenus par les eleves dans Notes pedagogiques en lecture, pages 5
A 7 et dans Notes pedagogiques en ecriture, pages 4 et 5).
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2. Criteres de reussite personnelle

Avant d'elaborer la situation evaluative, l'enseignant se donne des criteres qui guideront sa
planification. Voici des exemples de criteres :

a) la situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage
(vision de revaluation);

b) la situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus
(vision de revaluation);

c) la tache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du
contexte dans lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de revaluation et
chances de reussite);

d) les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et
valeur de la Cache);

e) la tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre
signifiante afin de permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes
(deft a la mesure des eleves et valeur de la tache);

f) la tache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes du
processus a suivre pour la realiser (planification, realisation et evaluation);

l'outil d'evaluation doit concorder avec ('objet d'evaluation.g)

Une fois la tache planifiee, ces criteres lui permettront de porter un jugement sur son effica-
cite a planifier une telle situation et sur le contexte dans lequel s'inscrit la tache.
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Lecture Textes sur des bestioles deux sessions de 30 a 45
minutes

*Duree flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des eleves.

Les eleves lisent un court texte au choix, sur une bestiole. Its demontrent leur comprehension en
relevant les principales informations pour decrire la bestiole choisie. Its font un bilan de leur
lecture, en remplissant un tableau et en repondant a quelques questions.

Resultats d'apprentissage specifiques vises

En ce qui a trait au produit de la lecture, l'eleve :

&gage les aspects du sujet traite dans un texte illustre portant sur un sujet
familier;

reagit en exprimant ses preferences et ses interets quanta un aspect particulier du
sujet traite et en commentant sa reaction.

En ce qui a trait au processus de lecture, l'eleve

fait des predictions sur le contenu du texte a partir du titre et des illustrations
pour mieux orienter sa lecture;

reconnait qu'il dispose de moyens pour aborder le texte;

s'appuie sur les illustrations pour soutenir sa comprehension;

utilise ses connaissances de la structure de la phrase, en reconnaissant que les
mots occupent un ordre particulier dans la phrase;

identifie des mots, en etablissant la correspondance entre les graphemes et les
phonemes.
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Demarche

Avant la lecture

Au cours de l'annee, les eleves doivent avoir eu l'occasion :

de lire de facon independante;

de rapporter ce qu'ils ont lu;

de classer de l'information dans un tableau;

d'evaluer leur processus de lecture;

de reagir a un texte.

S'assurer d' avoir un nombre suffisant de livrets de lecture.

Presentation de la Cache :

Annoncer aux eleves que vous venez de lire un livret sur
le bourdon, petite bestiole que l'on retrouve dans notre
environnement. Preciser que vous aimeriez leur lire ce
texte et qu'ensemble, ils releveront les informations
importantes qui permettent de bien reconnaitre le bourdon.

Presenter le tableau dans lequel vous rapporterez les
informations importantes relevees par les eleves (Guide
de l'enseignant, page 9). Mentionner qu'il y a un tableau
semblable a la page 2 du Cahier de l'eleve.

Distribuer le Cahier de l'eleve et lire avec les eleves les
directives a la page 1.

Faire observer le tableau a la page 2 afin de faire des
predictions sur le texte.

Lire aux eleves le texte sur le bourdon, fourni aux pages 5
a 8. Remplir le tableau avec eux. Mettre l' accent sur le fait
qu'il est preferable de ne pas copier l'information
directement du texte. Modeler pour eux la facon de faire
en ecrivant les mots les plus importants.

Note : L'enseignant qui le desire peut reproduire le tableau « Infor-
mations importantes sur les bestioles » sur un transparent ou sur
une grande feuille afin de faciliter le modelage et de permettre aux
eleves de se familiariser davantage avec ce genre de tache.

Expliquer aux eleves qu'ils auront, eux aussi, l'occasion de
s'informer sur quelques bestioles qui se trouvent dans leur
environnement. Leur presenter les trois livrets de lecture et
expliquer le contexte de lecture.
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Leur dire que, premierement, ils pourront feuilleter les trois
livrets de lecture et choisir la bestiole sur laquelle ils
aimeraient avoir des informations (modeler la fawn de faire,
si necessaire). Ensuite, ils liront le texte choisi. Preciser
que ce livret leur appartient et qu'ils peuvent y laisser des

traces » de leurs strategies de lecture. Finalement, ils
rempliront un tableau qui leur permettra de classer les
informations importantes sur leur bestiole (Cahier de l'eleve,
page 2).

A la suite de la lecture, ils expliqueront les moyens qu'ils
ont utilises pour comprendre le texte choisi.

Expliquer que, lorsque tous les eleves auront lu leur texte,
ils pourront faire part de l'information sur leur bestiole.

Animer une courte discussion afin de faire ressortir les
attentes face a ce projet de lecture en utilisant le tableau qui
se trouve dans leur Cahier de l'eleve. Preciser qu'ils
devront :

nommer la bestiole choisie;

choisir l' information qui permettra de mieux connaitre leur
bestiole.

Mentionner qu'ils n'ont pas a ecrire des phrases completes.
Encourager les eleves a ecrire les mots les plus importants
comme ils 1 'ont fait precedemment avec le texte sur le
bourdon.

Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur lecture.

Faire un remue-meninges sur ce qu'ils savent déjà sur les
bestioles qui volent, qui rampent et qui sautent. Ecrire les
mots cies au tableau ou sur une affiche. A noter que ces
mots pourront etre utilises comme cadre de reference lors
de la verification de leur projet d'ecriture, projet qui fait
suite a l'activite de lecture.

Revoir avec eux les strategies qui les aideront a bien
comprendre le texte. Mentionner qu'apres la lecture, ils
viendront vous expliquer quelles strategies de lecture ils
ont utilisees pour lire et comprendre le texte.

Organisation de l'activite :
Distribuer les trois livrets de lecture. Inviter les eleves a
feuilleter les livrets et a choisir la bestiole sur laquelle ils
veulent s' informer.
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Predictions :

A la suite de l' activation des connaissances anterieures sur
les strategies de lecture, inviter les eleves a faire, dans leur
tete, des predictions sur le contenu du texte a partir du titre
et des illustrations, du tableau et de la question de synthese,
a la page 2 de leur cahier.

Pendant la lecture Les eleves lisent le texte qu'ils ont choisi.

Its remplissent le tableau et repondent a la question de
synthese sous le tableau.

Apres la lecture Les eleves se preparent pour la rencontre avec l'enseignant
afin d'expliquer les moyens qu'ils ont utilises pour
comprendre cinq mots tires de leur livret de lecture (Cahier
de l'eleve, pages 3 a 5).

Lors de l'echange avec l'eleve, l'enseignant identifie, au
moyen du tableau de strategies presente a la page 10 de ce
guide, la ou les strategies utilisees par relieve pour corn-
prendre chacun des mots soulignes dans les cinq phrases
proposees. Il note ces informations sur la feuille Strategies
de lecture qui correspond au livret lu par l'eleve. (Voir ega-
lement Suggestions pedagogiques 1 et 2, p. 16.)

Note : L'enseignant peut ajouter d'autres strategies de lecture
utilisees avec les eleves en salle de classe. Il doit bien specifier la ou
les strategies en question. II peut egalement ajouter des commentaires.

Retour collectif A la suite de la lecture, inviter les eleves a presenter leur
bestiole en faisant part de ce qu'ils ont retenu de leur lecture.
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Le bourdon

Son apparence

As-tu déjà observe un bourdon? Tu as sans doute remarque que son
corps etait gros et poilu et qu'il etait raye jaune et noir. Le corps
du bourdon est fait de trois parties : la tete, le thorax et
1' abdomen.

Sa tete porte deux gros yeux et elle
se termine par deux courtes antennes.
Ses six pattes poilues sont attachees
au thorax. L'abdomen du bourdon
est tres gros.
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Parfois la reine bourdonneuse
z-----res'installe dans un ancien nid

de souris.

Rohe bourdonneu

Les bourdons
se nourrissent
du nectar et
du pollen des
fleurs.

Son habitat

On retrouve le bourdon partout ou it y a des fleurs. Les.bourdons
vivent en groupe de 100 a 300. Ils construisent leur nid dans le
sol, dans les terriers de souris et partout oil le nid sera protégé de
la pluie. Les bourdons se nourrissent du nectar et du pollen des
fleurs.

La reine bourdonneuse garde un pot de miel a l' entree de son nid. Elle
mange ce miel lorsqu'il pleut dehors et qu'elle ne peut pas sortir
pour chercher de la nourriture.
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Faits interessants taon

Le bourdon mesure
environ 2 cm.

Le bourdon fait partie de la meme famille que l'abeille. Mais le
bourdon n' est pas le male de l'abeille.
Le bourdon se sert de son aiguillon pour se defendre. Il pique
seulement s'il est en danger.

aiguillon

Les bourdons que l'on voit dans les champs sont des ouvriers.
Its recoltent le nectar des fleurs.
Le bourdon est tres utile a l'homme. C' est grace a lui que nous
avons des fruits.
Les mouffettes et les ours attrapent les bourdons pour les manger.
Les grenouilles aiment manger des insectes, mais elles ne
mangent pas de bourdons. Le bourdon est trop gros et it pourrait
piquer la grenouille.

Francais 2e armee 8 Guide de l'enseignant
Francais langue premiere Projet de lecture



INFORMATIONS IMPORTANTES
SUR LE BOURDON

Remplir ensemble le tableau suivant.

LE BOURDON

Apparence

Cycle de vie

Habitat

Faits
interessants

Francais aim&
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TABLEAU DES STRATEGIES
DE LECTURE UTILISEES

Strategic A Utiliser les illustrations

Strategic B Utiliser le sens de la phrase

Strategic C Identifier le mot a partir de l'ordre qu'il occupe dans la phrase

Strategic D Identifier les syllabes

Strategic E S'appuyer sur le genre et le nombre

Strategic F
(a specifier)

Strategic G
(a specifier)

Note : Utiliser ce code pour inscrire la ou les strategies utilisees par l'eleve pour comprendre le sens d'un
mot. Inscrire ces informations sur les feuilles de strategies de lecture incluses dans le materiel fourni
l'enseignant. Selectionner la feuille correspondant au livret de lecture de l'eleve. (Voir egalement Suggestions
pedagogiques 3 et 4, p. 16.)
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Le criquet Nom de l'eleve

STRATEGIES DE LECTURE

1. Directives a releve
Lis les phrases ci-dessous situ as choisi le criquet. Pense a ce que to as fait pour compren-
dre les mots soulignes dans ces phrases. lb peux retourner a ton livret si to penses que
cela pent Calder.

Page 1
Tu as sans doute remarque que son corps a trois parties : la tete, le thorax et l'abdomen.

Page 1
Sa tete se termine par deux courtes antennes.

Page 2
Deuxiemement, it sort de l'ceuf sous la forme d'une nymphe.

Page 2
On ne le retrouve pas sur les pelouses parce qu'il prefere les herbes hautes.

Page 3
Les oiseaux, les couleuvres et les grenouilles se nourrissent de criquets.

2. Directives a l'enseignant :
Indiquer les strategies utilisees par l'eleve pour comprendre les mots soulignes dans les
phrases presentees ci-dessus. La colonne « Commentaires de l'enseignant » permet de
commenter d'autres strategies utilisees, la combinaison de deux ou trois strategies, le
degre d'autonomie de Peleve, l'aide apportee, etc.

Strategies

Mots

A B C D E F Commentaires de l'enseignant

remarque

antennes

Deuxiernement

retrouve

couleuvres

Commentaires sur ('ensemble des strategies utilisees par l'eleve :
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L'escargot Nom de l'eleve

STRATEGIES DE LECTURE

1. Directives a :
Lis les phrases ci-dessous si to as choisi l'escargot. Pense a ce que to as fait pour compren-
dre les mots soulignes dans ces phrases. Tu peux retourner a ton livret situ penses que
cela peut Calder.

Page 1
Son corps a trois parties : la tete, le pied et la coquille.

Page 1
Les tentacules plus courtes servent a sentir et a reconnaitre leur environnement.

Page 2
Deuxiemement, it sort de l'ceuf sous la forme d'un jeune escargot.

Page 2
On les retrouve dans les champs, dans les potagers, dans les ruisseaux, dans les lacs et
meme dans la mer.

Page 3
Its causent beaucoup de problemes aux agriculteurs.

2. Directives a l'enseignant :
Indiquer les strategies utilisees par l'eleve pour comprendre les mots soulignes dans les
phrases presentees ci-dessus. La colonne « Commentaires de I'enseignant » permet de
commenter d'autres strategies utilisees, la combinaison de deux ou trois strategies, le
degre d'autonomie de l'eleve, l'aide apportee, etc.

Strategies

Mots

A B C D E F Commentaires de l'enseignant

coquille

tentacules

Deuxiemement

retrouve

problemes

Commentaires sur l'ensemble des strategies utilisees par l'eleve :
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Le ver de terre Nom de l'eleve

STRATEGIES DE LECTURE

1. Directives a remve :
Lis les phrases ci-dessous si to as choisi le ver de terre. Pense a ce que to as fait pour
comprendre les mots soulignes dans ces phrases. Tu peux retourner a ton livret situ penses
que cela peut Calder.

Page 1
Deuxiemement, it sort de l' ceuf sous la forme d'un jeune ver de terre.

Page 1
Finalement, it devient adulte.

Page 2
On peut aussi le retrouver sous les feuilles et sous les objets laisses a l'exterieur.

Page 2
Lorsqu'il pleut et que le sol devient plein d'eau, le ver sort de la terre pendant quelques
heures pour respirer.

Page 3
Le ver de terre creuse des tunnels dans le sol a la recherche de nourriture.

2. Directives a l'enseignant
Indiquer les strategies utilisees par l'eleve pour comprendre les mots soulignes dans les
phrases presentees ci-dessus. La colonne « Commentaires de l'enseignant » permet de
commenter d'autres strategies utilisees, la combinaison de deux ou trois strategies, le
degre d'autonomie de l'eleve, l'aide apportee, etc.

Strategies

Mots

A B C D E F Commentaires de l'enseignant

Deuxiemement

adulte

retrouver

quelques

nourriture

Commentaires sur l'ensemble des strategies utilisees par l'eleve :
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Criteres pour le choix des mots en lecture

Dans cette situation evaluative, les evaluateurs de ce projet avaient identifie, dans chaque texte,
cinq mots susceptibles de fournir de ]'information sur les strategies de lecture utilisees par les
eleves. Ce choix de mots s'est fait a partir des criteres suivants :

mots particuliers au theme et dont le sens peut etre deduit a partir des illustrations, ex. :
antennes, coquille, tentacules, adulte;

mots contenant au moins une syllabe simple (CV) pouvant servir a confirmer une hypothese faite
a partir du sens de la phrase, ex. : re/trou/ve, ten/ta/cu/les, nour/ri/tu/re;

mots connus a ]'oral, mais peu frequents a l'ecrit, contenant des graphemes complexes (CVC,
VC, CCV, etc.), ex. : Quelques, coquilles, remarque, adulte, retrouve, pro/blemes, nourriture,
cou/leu/vres;

mots contenant un radical et un ou plusieurs affixes, ex. : deuxiemement, nourriture.

Comme suggere dans cette situation evaluative, ces mots devaient etre lus en contexte afin que les
eleves puissent utiliser les illustrations et le sens de la phrase pour soutenir leur lecture ou pour
confirmer leurs hypotheses.
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Criteres de notation

PRODUIT Lecture

Pour noter la lecture, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 2e annee,
it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

&gage les aspects du sujet traite dans un texte illustre portant sur un sujet familier;
reagit en exprimant ses preferences et ses interets quanta un aspect particulier du sujet traite
et en commentant sa reaction.

Note Criteres de notation

L'eleve demontre une comprehension claire du sujet; it
choisit les informations essentielles et pertinentes a la categorie en
s'appuyant sur des details précis;
reagit au texte en etablissant des liens et fournit des details pour preciser
sa reaction.

2
L'eleve demontre une comprehension generale du sujet; it

choisit les informations essentielles et pertinentes a la categorie en
s'appuyant sur des details generaux;
reagit au texte en etablissant des liens generaux sans necessairement
fournir de details.

1

L'eleve demontre une comprehension limit& du sujet; it
presente peu d'informations essentielles;
fournit surtout des informations generales en s'appuyant sur des details
vagues ou errones;
reagit au texte en fournissant des liens vagues ou sans rapport avec le
sujet.

PROCESSUS

Pianification*
L'eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir du titre et des illustrations pour mieux
orienter sa lecture;
reconnait qu' it dispose de moyens pour aborder le texte.

Gestion
L'eleve :

s'appuie sur les illustrations pour soutenir sa comprehension;
se refere au sens de la phrase pour identifier un mot;
utilise ses connaissances de la structure de la phrase en reconnaissant que les mots occupent
une place particuliere dans la phrase;
identifie des mots en etablissant la correspondance entre les graphemes et les phonemes.

* Easterisque qui marque certains aspects du processus signifie gue, par sa nature, cette tache ne permet pas d'illustrer ces
aspects-la.
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Suggestions peclagogiques

1. Dans le cadre de ce projet, l'enseignant a eu un entretien avec tous ses eleves, l'un apres
l'autre. Dans la pratique courante, un enseignant rencontre/observe premierement les eleves qui
ont eu de la difficulte afin de leur venir en aide et deuxiemement, it rencontre/observe deux ou
trois autres eleves afin de prendre connaissance de leur progres et des difficultes qu'ils ont
rencontrees. Lors d'une autre situation de lecture, it fera de meme avec les eleves qui n'ont pu
surmonter seuls leurs difficultes et rencontrera deux ou trois « nouveaux » eleves. Ainsi, it aura
]'occasion de suivre le cheminement de tous ses eleves au cours de 5 a 7 seances de lecture.
(Voir section Apres la lecture, p. 4.)

2. Dans le cadre de ce projet, pour uniformiser les rencontres eleve enseignant, it a fallu identi-
fier des mots pour guider le retour sur la lecture. Toutefois, ce n'est pas une pratique que l'on
encourage. II serait preferable que l'enseignant commence par demander a l'eleve de lui parler
de ce qu'il a lu (rappel). Ensuite, it lui demande s'il a rencontre des mots difficiles a lire et/ou
a comprendre. Finalement, it cible quelques mots qui mettent en evidence une ou plusieurs
strategies de lecture afin de verifier si l'eleve est conscient des moyens qui sont a sa disposi-
tion pour lire et comprendre un texte. (Voir section Apres la lecture, p. 4.)

3. Le Materiel de l'eleve contient aussi des feuilles intitulees Strategies de lecture pour permettre
A relieve de se preparer. Dans un contexte normal de salle de classe, ces feuilles ne seraient
pas toujours necessaires. Elles peuvent etre utilisees a la fin d'une etape pour faire le point.
C'est a l'enseignant de decider s'il vent utiliser ce genre d'outil. (Voir Tableau des strategies
de lecture utilisees, p. 10.)

4. Certains enseignants montrent a leurs eleves comment laisser certaines « traces » de leurs
strategies de lecture. II serait donc utile que l'eleve retourne a son livret de lecture afin de
revoir les strategies utilisees pour comprendre les mots soulignes sur les feuilles de strategies
de lecture. (Voir Tableau des strategies de lecture utilisees, p. 10.)
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Projet de lecture

Cahier de l'ileve

Nom :

Ecole :

10 0



bestiole

Directives a Peeve

Ton enseignant va lire un texte sur le bourdon. Ensemble, vous allez remplir
un tableau pour noter les informations importantes sur le bourdon.

Ton enseignant to presentera trois petits livrets sur des bestioles que tu peux
retrouver dans ton environnement. Tu choisiras la bestiole sur laquelle tu
aimerais t'informer.

Lis ton petit livret sur la bestiole de ton choix. Ensuite, remplis le tableau a la
page 2 de ton cahier en suivant l'exerriple sur le bourdon.

Apres cela, reponds a la question au bas de la page 2.

Finalement, tu vas rencontrer ton enseignant pour lui expliquer comment tu
as fait pour comprendre certains mots dans le livret que tu as lu.

En attendant de rencontrer ton enseignant, prends le temps de lire les
phrases aux pages 3 a 5 de ce cahier. Choisis seulement la page qui parle
de to bestiole. Par exemple, si tu as choisi le livret sur le criquet, lis aussi la
page 3 de ce cahier. Reflechis Bien a ce que tu as fait pour comprendre les
mots soulignes dans chaque phrase.

BONNE LECTURE!
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INFORMATIONS IMPORTANTES
SUR LES BESTIOLES

Remplis la premiere colonne de ce tableau avec ton enseignant. Ensuite, rem-
plis tout seul la deuxieme colonne.

1. LE BOURDON 2. MA BESTIOLE

Apparence

Cycle de vie

Habitat

Faits
interessants

Apres avoir rempli ce tableau, reponds a la question suivante.

Aimerais-tu que ta petite bestiole vive pros de chez toi? Explique ta reponse.

Francais 2' armee 2
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Le criquet

STRATEGIES DE LECTURE

Lis les phrases ci-dessous si to as choisi le criquet. Pense a ce que to as fait
pour comprendre les mots soulignes dans ces phrases. Tu peux retourner
ton livret si to penses que cela peut t'aider.

Page 1
Tu as sans doute remarque que son corps a trois parties : la tete, le thorax et
l' abdomen.

Page 1
Sa tete se termine par deux courtes antennes.

Page 2
Deuxiemement, it sort de l'oeuf sous la forme d'une nymphe.

Page 2
On ne le retrouve pas sur les pelouses parce qu'il prefere les herbes hautes.

Page 3
Les oiseaux, les couleuvres et les grenouilles se nourrissent de criquets.

BEST COPY AVAILABLE
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L'escargot

STRATEGIES DE LECTURE

Lis les phrases ci-dessous si to as choisi l'escargot. Pense a ce que to as fait
pour comprendre les mots soulignes dans ces phrases. Tu peux retourner
ton livret si to penses que cela peut Calder.

Page 1
Son corps a trois parties : la tete, le pied et la coquille.

Page 1
Les tentacules plus courtes servent a reconnaitre et a sentir leur environne-
ment.

Page 2
Deuxiemement, it sort de l'ceuf sous la forme d'un jeune escargot.

Page 2
On les retrouve dans les champs, dans les potagers, dans les ruisseaux, dans
les lacs et meme dans la mer.

Page 3
Its causent beaucoup de problemes aux agriculteurs.

BEST COPY AVA LABLE
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Le ver de terre

STRATEGIES DE LECTURE

Lis les phrases ci-dessous si to as choisi le ver de terre. Pense a ce que to as
fait pour comprendre les mots soulignes dans ces phrases. Tu peux retour-
ner a ton livret si to penses que cela peut t'aider.

Page 1
Deuxiemement, it sort de l'ceuf sous la forme d'un jeune ver de terre.

Page 1
Finalement, it devient adulte.

Page 2
On peut aussi le retrouver sous les feuilles et sous les objets laisses a l'exte-
rieur.

Page 2
Lorsqu'il pleut et qu'il y a trop d' eau dans le sol, le ver sort de la terre pendant
quelques heures pour respirer.

Page 3
Le ver de terre creuse des tunnels dans le sol a la recherche de nourriture.
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Projet de lecture

Livrets de lecture

Le criquet
L'escargot
Le ver de terre

BEST COPY AVAILABLE
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Le criquet
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0 Le criquet

Son apparence

As-tu déjà observe un criquet? Tu as sans doute remarque que
son corps a trois parties : la tete, le thorax et ('abdomen.

L thorax L'abdomen

Sa tete se termine par deux courtes antennes. Ses six pattes
sont attachees au thorax. La troisieme paire de pattes est bien
musclee. Le criquet peut donc sauter tres loin.

Francais 2e armee
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Son cycle de vie

Pour devenir adulte, le criquet passe par trois stapes :

Premierement, it commence sa vie sous
Ia forme d'un oeuf.

%4
s-

40941

Deuxiemement, it sort de liceuf sous Ia forme d'une nymphe.
II ressemble déjà aux adultes. Au debut de cette &tape, Ia
nymphe est petite et elle n'a pas d'ailes. Ses quatre ailes
apparaissent petit a petit, apres cinq changements.

Troisiemement, Ia nymphe devient adulte. Ses ailes sont bien
developpoes. Le criquet peut maintenant sauter et voler.

Son habitat

Le criquet vit dans les champs et sur le bord
des routes. On ne le retrouve pas sur les
pelouses parce qu'iI prefere les herbes hautes.

Le criquet s'accroche aux herbes et les
devore. Quand it y a beaucoup d'herbes, it y
a beaucoup de criquets. Et les criquets
mangent et mangent et mangent... On dit
que les criquets causent beaucoup de
problemes aux fermiers. Ils detruisent les
recoltes.

198
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Faits interessants

. Le criquet est un insecte sauteur. II peut faire un bond de
75 cm, soit de 20 a 30 fois sa taille.

depart
l 75cm

. Le criquet male « chante » le jour. II fait de la musique en
frottant rapidement ses pattes arriere contre ses dies.

Les oiseaux, les couleuvres et les grenouilles se nourrissent de
criquets.

. Certains peuples d'Afrique mangent des criquets.
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L'escargot

Son apparence

As-tu déjà observe un escargot? L'escargot est Brun ou beige.
II mesure entre 2 cm et 5 cm. Son corps a trois parties la tete,
le pied et la coquille.

tete
tentacules

oeil

tentacules

Sa tete se termine par deux paires de tentacules. Les longues
tentacules ressemblent a des antennes; elles se terminent par
un ceil. Les tentacules plus courtes servent a reconnoitre et a
sentir leur environnement. Le pied Iui permet de romper. La
coquille sert a le proteger.
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Son cycle de vie

Pour devenir adulte, ('escargot passe par trois &apes :
Premierement, it commence sa vie sous Ia forme d'un ceuf.
Deuxiemement, it sort de I'ceuf sous Ia forme d'un jeune
escargot. II ressemble a ses parents.
Finalement, it grandit et devient adulte. II peut alors se
reproduire.

ceufs

Son habitat

jeune adulte

Les escargots vivent aussi bien sur terre que dans ('eau. On les
retrouve dans les champs, dans les potagers, dans les ruisseaux,
dans les lacs et meme dans Ia mer.

Cette petite bestiole
aime bien les
endroits humides.
On Ia retrouve aussi
dans les forets
humides, dans les
fosses au bord de Ia
route et pros des
cours d'eau.
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Francais langue premiere

203

2 Livret de lecture
L' escargot



Faits interesssants

L'escargot produit un liquide blanc qui le protege. II peut
ainsi romper sur les roches pointues sans se blesser.

L'escargot sort aussi bien le jour que Ia null-.

Les escargots jouent un role
important dans Ia nature ils

mangent beaucoup de feuilles,
de champignons et de plantes
mortes. Ils nettoient notre
environnement.

Les escargots mangent des legumes comme Ia laitue et le
chou. Ils causent beaucoup de problemes aux agriculteurs.

Les escargots servent de
nourriture aux grenouilles, aux
souris, aux tortues et aux
ecureuils.
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Le ver de terre

Son apparence

As-tu déjà observe un ver de terre? Tu as sans doute remarque
que son corps rouge fonce est forme d'anneaux. Entre le 33e et
le 38e anneau, it y a un renflement, le clitellum. Le dessous du
corps est un peu plus pole que le dessus et it est recouvert de
poils. Ces poils permettent au ver de terre de se deplacer.

Son cycle de vie

Pour devenir adulte, le ver de terre passe par trois elopes
Premierement, it commence sa vie sous la forme d'un ceuf.
Deuxiemement, it sort de I'ceuf sous la forme d'un jeune ver
de terre. II ressemble a ses parents.
Finalement, it devient adulte. II peut alors se reproduire.

cocon
rernpli
d'ceufs
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Son habitat

Le ver de terre vit dans le sol, a Ia noirceur. On le retrouve
dans les potagers, dans les jardins, dans les pelouses, dans les
champs, et dans les forOts. On peut aussi le retrouver sous les
feuilles et sous les objets laisses a l'exterieur.

Le ver de terre n'aime pas la pluie parce qu'iI respire par Ia
peau. Lorsqu'iI pleut et qu'iI y a trop d'eau dans le sol, le ver
sort de Ia terre pendant quelques heures pour respirer.
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Faits interessants

. Le ver de terre de nos jardins et potagers mesure environ
8 cm. Ceux qui vivent sous les pelouses mesurent 15 cm. En
Australie, certains vers de terre peuvent mesurer jusqu'd
273 cm.

tunnel
. Le ver de terre creuse des

tunnels dans le sol a la
recherche de nourriture.
Ces tunnels permettent
l'air de se rendre jusqu'd
la racine des plantes.

Le ver de terre mange des plantes mortes. Son corps rejette
tout ce qui n'est pas utile. Ces dochets nourrissent a leur tour
les plantes vivantes.

. Les vers de terre servent de
nourriture a certains animaux : les
oiseaux, les taupes et memes les
mouffettes.

un hot dog
nourissant

Francais 2e atm&
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en proteines. On croit
qu'un jour ils serviront
nourrir les humains!!!
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Une bestiole

'facile de reeve

Directives a Peeve

Ton enseignant va lire un texte sur le bourdon. Ensemble, vous allez remplir
un tableau pour noter les informations importantes sur le bourdon.

Ton enseignant to presentera trois petits livrets sur des bestioles que tu peux
retrouver dans ton environnement. Tu choisiras la bestiole sur laquelle tu
aimerais t' informer.

Lis ton petit livret sur la bestiole de ton choix. Ensuite, remplis le tableau a la
page 2 de ton cahier en suivant l' exemple sur le bourdon.

Apres cela, reponds a la question au bas de la page 2.

Finalement, tu vas rencontrer ton enseignant pour lui expliquer comment tu
as fait pour comprendre certains mots dans le livret que tu as lu.

En attendant de rencontrer ton enseignant, prends le temps de lire les
phrases aux pages 3 a 5 de ce cahier. Choisis seulement la page qui parle
de to bestiole. Par exemple, si tu as choisi le livret sur le criquet, lis aussi la
page 3 de ce cahier. Reflechis bien a ce que tu as fait pour comprendre les
mots soulignes dans chaque phrase.

BONNE LECTURE!
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Criteres de notation

PRODUIT Lecture

Pour noter la lecture, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 2e armee,
it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

&gage les aspects du sujet traite dans un texte illustre portant sur un sujet familier;
reagit en exprimant ses preferences et ses interets quant a un aspect particulier du sujet traite
et en commentant sa reaction.

Note Criteres de notation

3
L'eleve demontre une comprehension claire du sujet; it

choisit les informations essentielles et pertinentes a la categorie en
s'appuyant sur des details précis;
reagit au texte en etablissant des liens et fournit des details pour preciser
sa reaction.

L'eleve demontre une comprehension generale du sujet; it
choisit les informations essentielles et pertinentes a la categorie en
s'appuyant sur des details generaux;
reagit au texte en etablissant des liens generaux sans necessairement
fournir de details.

1

L'eleve demontre une comprehension limitee du sujet; it
presente peu d' informations essentielles;
fournit surtout des informations generales en s'appuyant sur des details
vagues ou errones;
reagit au texte en fournissant des liens vagues ou sans rapport avec le
sujet.

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir du titre et des illustrations pour mieux
orienter sa lecture;
reconnait qu'il dispose de moyens pour aborder le texte.

Gestion
L'eleve :

s'appuie sur les illustrations pour soutenir sa comprehension;
se refere au sens de la phrase pour identifier un mot;
utilise ses connaissances de la structure de la phrase en reconnaissant que les mots occupent
un ordre particulier dans la phrase;
identifie des mots en etablissant la correspondance entre les graphemes et les phonemes.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette Oche ne permet pas d'illustrer ces
aspects-la.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du produit

Note Criteres de notation

3
L'eleve demontre une comprehension claire du sujet; it

choisit les informations essentielles et pertinentes a la categorie en s'ap-
puyant sur des details précis;
reagit au texte en etablissant des liens et fournit des details pour preciser
sa reaction.

Exemple I Commentaires 3

Remplis le tableau suivant.

°St
,,,,T

nocaste

Selection de l'information (le criquet)
L'eleve demontre une comprehension claire
du sujet; il

identifie les informations essentielles et
fournit des details précis; par exemple, pour
decrire l'apparence, it identifie les trois
parties du corps (tete; thorax, abdomen) et
fournit des precisions pertinentes sur les
pattes;
decrit le cycle de vie en respectant la
sequence des trois etapes (ceuf, nymphe,
adulte).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit au texte en etablissant des liens clairs;
it n'aimerait pas que le criquet vive pres de
chez lui « parce qu'il mangerait mes plante et
herbe ».

LE BOURDON MA BESTIOLE :
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.la gra noiNe7,,e

CO 10 MC d 1000 0 '3000.
Ti o ,..., allyeukmenr

:iangte2pal true
""'"ciorbc

,_-?-/ t cc,
bond el 7C,cote ,iq.,.:,67, '-',.r'

t, an're lonmji 06u r

Apres avoir rempli ce tableau, reponds a la question suivante.

Aimerais-tu quc to petite bestiote vive pres de chez tel? Explique ta reponse.

No par r; e_. rttA 1 I. 1 yr a ki ge3 r o #41- yry.,s

i Lao tp Pt httrke
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Note Criteres de notation

3
L'eleve demontre une comprehension claire du sujet; it

choisit les informations essentielles et pertinentes a la categorie en s'ap-
puyant sur des details précis;
reagit au texte en etablissant des liens et fournit des details pour preciser
sa reaction.

Exemple 2 Commentaires 3

Remplis le tableau suivant.

Selection de l'information (l'escargot)
L'eleve demontre une comprehension claire
du sujet; ii

identifie les 3 parties : « la tete, le pied et la
coquille »;
enumere les deux principales etapes du cycle
de vie;
nomme des endroits oa I'on retrouve
l'escargot;
fournit des faits interessants précis.

Reactions/Liens
L'eleve

reagit au texte en etablissant des liens; it
fournit trois raisons pour appuyer sa reponse.

LE BOURDON MA BEST1OLE :

CeScarsot

s

Apparence .Aattle.. -et ri I, r

, S;1 pAtIPS pp; lues
.6e,, ,ett5 atitenres

ii mesurc entQ ?...ch,
S

i

ef
A

ce,
tro:s p.filie .14 1-R1..,

1";c6.9 et Ic.' cactudle:.1

Cycle de vie !--
---___ /-,..,/ ,.. .

l.. '.IIi, rrIc, A '.. ,..- ,t,A

Ell:1;:1"-fon,_k'"::31144,,,,:.:;°s
'aPS CargOle

Habitat '.65 Sor7T eons le 5,0I,

t leurs r- A 5 sont don 5
le, teCr i ers t,e.. so;sbond

0 In re matt

67 eleeis-r° 4.1.5 h"'"e'S'
6¢,-ri,s,:.0T5;+,,,,,Iti

' c0urs A'4,11.A.

Faits
interessan*f

ill? '?f-i F4,4 lit.. sioe"
' r""stA" c.virom 'crvenv;ronntmtnt;

:illefree-rif 4e. plaiiVes

Olens 0.0\-P;Eli -tie
n°

Apres avoir rempli ce tableau, reponds it la question suivante.

Aimerais-tu que ta petite bestiole vive pres de chez toi? Explique ta reponse.

0 tA ; PrIrY.-e rpt'e-lie.s ,i,e pli,to.nt OCAS, PlItc, ni..

C,niti-erl-f,,,, ,e,t e ll-e.,-, f,A0;-erit rhii-r., env; ronneNnent.
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Note Criteres de notation

2
L'eleve demontre une comprehension generate du sujet; it

choisit les informations essentielles et pertinentes a la categorie en s'ap-
puyant sur des details generaux;
reagit au texte en etablissant des liens generaux sans necessairement
fournir de details.

Exemple 1 Commentaires 2

Remplis le tableau suivant. Selection de !Information (le Ver. de terre)
L'eleve demontre une comprehension gene-
rale du sujet; it

fournit des informations pertinentes sur
l'apparence mais omet ]'information
essentielle : un corps forme d'anneaux;
fournit beaucoup de precisions; par exemple,
dans la categorie cycle de vie : 0 ceuf, jeune,
adulte, it peut alors se reproduire »;
fournit des informations pertinentes dans
chaque categorie, mais ne donne pas beau-
coup de details.

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit au texte en mentionnant qu' it n'aime
pas l'apparence du ver de terre et en
etablissant des liens implicites entre la
presence des vers de terre et les oiseaux.

LE BOURDON MA BESTIOLE :

lc, \kc Ae -Ye

Apparenee

s.,, ?lA-1-, r;,\es.

1-,.._ .2c ,6,T.
Ide

Cycle de vie

\t
e..I.N', ..4"._

0,C\kkAL.,\T

5-`'i''''''" 0,\c,c5 ,-,
c.Q-zoN,,v,.L.
:.... vex- Oli P.._ Q.Nx a,

7,- (-1°4\ S \ e Sod

Habitat ls,", swat trivAs I e_ A

\ RN= ,-;.,N5 3,,,A do,m.

1AS -'e_ri-'te. IS &v...

s
Faits

interessants
next,- %..qN.

,2},
09,, - oom,,c5,

Le, ve_s de tec
,, iN..,,,Q-...3,x7.,3e ,..s.ir

1Pe-10.9, &c=. ?"'

Aprts avoir rempli ce tableau, reponds a la question suivante.

Aimerais-tu que to petite bestiole vive pies de chez toi? Explicit= to rdponse.

non. Ws ramie- ow, C: 0--5\
,k- e_ " \ s e_

Vo, Ve_\:\N-R....,

BEST COPY AVAILABLE
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Note Criteres de notation

2
L'eleve demontre une comprehension generale du sujet; it

choisit les informations essentielles et pertinentes a la categorie en s'ap-
puyant sur des details generaux;
reagit au texte en etablissant des liens generaux sans necessairement
fournir de details.

Exemple 2 Commentaires 2

Remplis le tableau suivant.

p,,..

champs

Selection de l'information (le criquet)
L'eleve demontre une comprehension gene-
rale du sujet; it

identifie les informations essentielles par
rapport a l'apparence (« sont corps a trois
parties ») et par rapport au cycle de vie
(0 le criqet passe par trois etapes 0, sans
toutefois ajouter de precisions pour nommer
les parties du corps ou les etapes du cycle
de vie;
fournit des informations pertinentes.

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit au texte en etablissant des liens
generaux; it aimerait que le criquet vive pres
de chez lui parce qu'il 0 aime le son ».

LE BOURDON MA BESTIOLE :
L.,-. LI-Iirt:t

Apparence 4,9rds NitA.A.X.

j FO3...-

d...nt, (_1. 110;r.

0-...COt c,OTS D. t,01j pyrtt,s,

ISO- let 3e- le,nint-
de. C.Ourl-t1 ArabnAos

Cycle de vie
rlC-';4`.-i'

)/\\

pc,ss, r.., t-,..,

b rt3,

Habitat
ni: d,5 1,,,,-t da,,,,i,

So).

,Iunr (lids. 50 tic...05it, i r-v-rs dr co.,.

ar., crileA vit dos Its
et _sv., k. bond des rcv-re.s.

Faits
interessants

.LhAlpS -IP (ArAlM tr5.otile, so, If pc4 4'.IsTe.. rs11 bori

Apses mar rempli ce tableau, reponds 4 In question suivante.

Aimerais-tu que ta petite bestiole vive pros de chez toi? Explique to riponse.

; ox- q,C, _parer_c-r. Son. .JUT* le
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Note Criteres de notation

2
L'eleve demontre une comprehension ge,nerale du sujet; it

choisit les informations essentielles et pertinentes a la categorie en s'ap-
puyant sur des details generaux;
reagit au texte en etablissant des liens generaux sans necessairement
fournir de details.

Exemple 3 Commentaires 2

Remplis le tableau suivant.

re.

Selection de l'information (l'escargot)
L'ileve demontre une comprehension gene-
rale du sujet; it

omet l'information essentielle sur les parties
du corps;
donne des informations pertinentes sur l'ap-
parence de l'escargot (couleur et grosseur) et
fournit de l'information pertinente sur l'habi-
tat : « la terre » et « l'eau »;
prouve qu'il comprend generalement le cycle
de vie en faisant des dessins;
fournit des details sur le role des antennes et
sur celui du « produit blanc ». (Ex. : 0 leur
antennes son leur yeux [.. I Il produit blanc
qu'il le protege ».)

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit au texte en etablissant des liens vagues
sans expliquer pourquoi « fake des course »
serait interessant.

LE BOURDON MA BESTIOLE : 4.
I.! le5fCei r g 01

Apparence a joHn e, el. nay-
on aftpo:iu ,
arho de, s a n'te.
I i 0 so, Eq-1.1.%41),

i a e- 9c.u' Yc-r / 54- 9(05

joru, be. eatla on 5L9
11 "I° 4- ne7s

r 0% pi, e
son Jew r y g

Cycle de

16c itrao Ve-
Habitat

ig, Ateci°1014 `r"?
re, 1,6ALickqu P.e,

P etr.10.0,

'I i ' `61`s la 117&t l'eca4 et le
C 11 0 n 1).

Faits
interessants

,r1 pi.oe 3v641merki
quivid , I este e d.an
,rt n-,esur 0-ern

It pr 0 v, b-Teinc,
aa' il le p eolege.
'

Apres avoir rempli ce tableau, reponds it la question suivante.

Aimerais-tu que to petite bestiole vise pres de chez toi? Explique to reponse.

r) Li, -1() i-e des- r nor s-e C hi ec,Jh7 pp/,r
ctu-Fre,
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Note Criteres de notation

1
L'eleve demontre une comprehension limitee du sujet; it

presente peu d'informations essentielles;
fournit surtout des informations generales en s'appuyant sur des details
vagues ou errones;
reagit au texte en fournissant des liens vagues ou sans rapport avec le
sujet.

Exemple Commentaires 1

Remplis le tableau suivant. Selection de l'information (le ver de terre)
L'eleve demontre une comprehension limitee
du sujet; it

presente plusieurs informations erronees ou
qui ne sont pas dans le texte;
Ex. : apparence «il a 38e anneau »

- 0 it a 4 parties de
corps »
<< it sont fait avec le hot
do »

fournit des informations qui manquent de
precision-

sur le cycle de vie. La formulation porte a
confusion. (Quel est le sens de 0 babe »?);
sur l' habitat (feuilles);
sur les faits (15 cm).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit au texte en expliquant le role du ver de
terre; toutefois, it ne precise pas l'utilite de
l'eau qui entre dans la terre.

LE BOURDON MA BESTIOLE :

Lt Vet' de 4'43/4-rt

ND)-d@

ces
garde

Apparence 9 ' `s.' t Pa".".
-re j,e et ,.4.
_ 1. 3ror y attic

p..1,,-.s r.'"
- ..... yr., tre

CI) '1 Cl` 10.411\ 41,, V...
(.%;1 . 10:.' 41` p'"
0 ) :1 o, 4 pOrf44 de corps

Cycle de vie 1 dont ,i. n .0..,fY I' to lo /,... rAxst. 3 ite34,,5
,,,c, Jr.s..64 o. ses (30.fcreT

Habitat :0;4: ; I y it- 411f-t,r(
u 104 '

.,

11.....5 1,, .}.. rre
(a.\ doffs 1-e s champs
0, is.u3s'-Q-e-s-

..I Forqtt
Faits

interessants
;,1-, .14P,,4'.'41
ho ..,,,i ''''

= pi-qr.-L.. , ,,,,,I.........
rQ,-. cre,9,2,-

r) I `' nN
3.-, ; 1 so.,-1- f..-,A ....ve,,._

w 0-, s et" 'Is MC"`)Q-.

Apres avoir rempli ce tableau, reponcLs b la question suivante.
4-..e.rr t

Aimcrais -tu que to petite bestiole vive pres de chez toi? Explique to reponse.

...,,, .,..._ , , A. .. 12

z1,,,,,A ..4.,....- i.r tiA.,,,..1, r talk, -triA_ Aulont,
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

ROCESSUS

Planification*
L'eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir du titre et des illustrations pour mieux
orienter sa lecture;
reconnait qu'il dispose de moyens pour aborder le texte.

Gestion
L'eleve :

s'appuie sur les illustrations pour soutenir sa comprehension;
se refere au sens de la phrase pour identifier un mot;
utilise ses connaissances de la structure de la phrase en reconnaissant que les mots occupent
une place particuliere dans la phrase;
identifie des mots en etablissant la correspondance entre les graphemes et les phonemes.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie gue, par sa nature, cette Cache ne permet pas d'illustrer ces
aspects-la.

Modeles de strategies de gestion

Exemples Commentaires

tentacules J'ai regarde l'illustra-
tion.

adulte L'image m'a aide.

coquille tentacules - L'image etait
tres claire.

L'eleve :
utilise les illustrations.

Francais 2e armee
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Exemples Commentaires

I
couleuvres - Je sais que les oiseaux
et les grenouilles sont des animaux
alors je sais que couleuvres est une
autre sorte d'animaux. Je ne sais
pas ce que c'est une couleuvre.

antennes J'ai lu tete et j'ai pence que
cela faisait partie de la tete et j'ai vu 2
alors je savais ce que c'etait.

J'ai lu it sort de rceuf alors je sais qu'il
y a quelque chose qui se passe avant.

J'ai vu qu'il y a d'autres animaux
cote alors c'est un animal.

L'ileve
utilise le sens de la phrase.

Francais 2c armee

BEST COPY AVAILABLE

10 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue premiere Projet de lecture



Exemples Commentaires

Jai decoupe en petits mots qui
m'eclairent : deuxiemement 11 y a
deuxieme c'est fait en deuxieme.

retrouve - 11 y a trouve dedans.

2

2
I
deuxiemement - 11 y a deux dedans.

retrouve - « Il y a le petit mot trouve
dedans. 2

11 y a deux ou deuxieme dedans
deuxiemement petit bout de mot qui
m'eclaire : deux.

retrouve Je sais que "re" veut dire
qu'on le fait encore. Trouve : je sais ce
que c'est.
nourriture - "nourri" est le petit bout
de mot qui m'eclaire. J

L' eleve :
utilise le petit mot dans le
grand mot.

Francais 2e armee
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Exemples Commentaires

I
J'ai remplace quelques par "un peu
de temps".

iremarque - J'ai change le mot par utt
autre : "j'ai vu".

remarque J'ai fait une hypothese :
un autre mot pour le remplacer

Qpense).

L'eleve :
emet une hypothese en utilisant
un synonyme.

Francais 2e armee
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Exemples Commentaires

quelques - Je l'ai vu avant.

adulte C'est comme mon pere et ma
mere. J'ai vu ce mot dans des histoires.

coquille C'est comme une coquille de
mer.
problemes - J'ai deja vu ce mot avant;
je sais ce que c'est un probleme puree
que j'en ai.

tentacules - Je l'ai trouve dans un livre
quand j'ai fait ma recherche.
problemes - Je l'ai vu dans d'autres
histoires et moi j'en ai des problemes
des fois.

retrouve Je le savais car j'ai un livre
a la maison avec ce mot dedans.

remarque - Je l'entends autour de moi
et je le vois dans des livres.
antennes Mon fre.re m'a deja dit ce
que ce mot veut dire.
retrouve Je l'ai deja vu dans un livre,
si to l'as perdu to le retrouves.

nourriture - Ce qu'on mange. Je le
savais deja.

couleuvres - Je le savais avant car j'en
avais deja vu une couleuvre.

couleuvres - Une couleuvre c'est un
serpent.

L'eleve :
utilise ses connaissances
anterieures.

BESTCOPYAVAILABLE
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Exemple Commentaires

adulte - C'est le metne que adult en
anglais.

L'eleve :
fait reference a ses
connaissances de I'anglais.

Exemple Commentaires

couleuvres J'ai devine, c'est une
sorte de lezard.

L'eleve :
essaie de deviner le sens du mot
tout en tenant compte du contexte.

Exemple Commentaires

deuxiemement - Je lis en syllabes.
L'eleve :

identifie les syllabes.

224
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

Mode le d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle

Point de vue de l'enseignant

A la suite de la planification de la situation d'evaluation en lecture, l'enseignant utilise les
criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

a) La situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage (vision de
/'evaluation) :

j'ai fait etat des apprentissages necessaires pour realiser la tliche (RAS du
produit et du processus, page 1 du guide);

j'ai etabli les conditions pour que les eleves reussissent ce projet (page 2 du
guide). Ces conditions sont semblables a celles privilegiees lors des
apprentissages.

b) La situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus
(vision de revaluation) :

/'evaluation portera a la fois sur le produit (le tableau a remplir) et sur le
processus (les strategies de lecture utilisees). J'ai specifie chacun de ces
elements dans la section Criteres de notation, a la page 14 du guide.

c) La tache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du
contexte dans lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de revaluation et
chances de reussite) :

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises ;

la demarche suivie sera la meme que lors des situations d'apprentissage
etapes avant, pendant et apres la lecture (pages 2 a 4 du guide);

je lirai un texte avec eux et nous remplirons ensemble un tableau identique
celui qu'ils devront remplir seul;

pour eviter la confusion ou ranxiete chez certains eleves, je modelerai la fawn
de m'y prendre pour choisir une bestiole (page 2 du guide);

ensemble, ils planifieront leur lecture en faisant appel a leurs connaissances
anterieures sur le theme choisi et sur les strategies de lecture. Je guiderai les
eleves dans leur premier contact avec le texte (page 3 du guide);

les eleves ont deja eu /'occasion de classer ce qu'ils ont lu dans un tableau a
partir de categories fournies a l'avance.

Francais 2e annee 2 Notes pedagogiques
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et
valeur de la tache) :

apres avoir presenth la tache (page 2 du guide), les eleves pourront se situer
face a la tache, et avec mon aide, ils ressortiront les attentes face a ce projet
(page 3 du guide).

e) La tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre
signifiante afin de permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes ( d efi
a la mesure des eleves et valeur de la tache) :

les textes choisis s'inscrivent dans le theme des bestioles en sciences. Les eleves
ont eu l'occasion d'explorer ce theme. Its ont acquis le vocabulaire de base
pour aborder ces textes. Les textes presentent quelques mots nouveaux.
Toutefois, les eleves pourront utiliser les illustrations pour construire le sens de
ces mots;

les eleves choisiront une bestiole sur laquelle ils veulent s'informer (page 2 du
guide);

a la suite de l'entretien, les eleves pourront communiquer a leurs camarades de
classe ce qu'ils ont retenu sur la bestiole qu'ils auront choisie.

f) La tache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes d'un projet
de communication (planification, realisation et evaluation):

apres la presentation de la tache, les eleves diront ce qu'ils connaissent déjà
sur les bestioles en question. Its feront des predictions sur le contenu du livret
qu'ils auront choisi a partir du survol; ensemble nous reverrons les moyens
dont ils disposent pour surmonter une difficulth (processus de planification :
strategies cognitives et metacognitives);

a la suite de la lecture, les eleves rempliront un tableau dans lequel ils
inscriront les informations jugees importantes sur lour bestiole (processus de
gestion produit : strategies cognitives et metacognitives)

lors d'un entretien, ils expliqueront les moyens utilises pour surmonter une
difficulte (processus evaluation : strategies metacognitives);

g) L'outil d'evaluation doit concorder avec l'objet d'evaluation :

les crithres de notation pour le produit peuvent tous etre observes a partir du
tableau rempli par l'eleve a la suite de la lecture. Le texte contient les
informations requises et ces informations sont presentees de facon explicite.
Quant aux resultats d'apprentissage relies au processus, ceux qui ne pourront
pas etre observes de facon objective ne feront pas l'objet d'une evaluation.

Apres avoir analyse la planification de la tache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observations
portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir
jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.
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D'apres moi, les points forts de la situation evaluative sont les suivants

le fait d'offrir un choix de textes aux eleves ajoute de la valeur a la tache parce qu'ils
peuvent se donner des buts differents. Certains pourront choisir un texte qui leur
permettra de repondre a certaines questions qu'ils se posent sur cette bestiole.
D'autres pourront choisir un texte pour satisfaire leur curiosite, car ils connaissent
peu ou pas cette bestiole. Et enfin, d'autres pourront choisir un texte pour valider
leurs connaissances sur la bestiole choisie;

le fait de choisir un texte permet egalement aux eleves d' activer leurs connaissances
anterieures de fawn naturelle, sans aide exterieure;

le fait d'ecrire au tableau les mots qui ressortiront lors du remue-meninges permettra
aux eleves de se familiariser avec les mots qu'ils connaissent oralement, mais qu'ils
n'ont peut-etre pas eu l'occasion de lire souvent de fawn autonome;

le fait d'avoir des textes reproductibles permet aux eleves de 0 laisser des traces »
de leur lecture, comme ils le font en situation d'apprentissage;

]'utilisation d'un tableau pour recueillir les informations permet aux eleves d'organi-
ser ]'information en fonction d'un concept (apparence, habitat, cycle de vie, faits);

lors de l'entretien avec chacun des eleves, je pourrai constater jusqu' a quel point ils
sont conscients des moyens qu'ils utilisent pour aborder un texte. Je trouve qu'avec
des eleves de ce niveau scolaire, c'est la meilleure fawn de prodder, car ils ne
pourraient pas s'exprimer aussi facilement a l'ecrit;

lors de l'entretien, le fait d'avoir identifie des mots précis a partir de certains crite-
res (voir page 14 du guide) oriente les interventions des eleves. Par experience, je
sais que lorsque je leur demande s'il y avait des mots difficiles a lire, plusieurs
eleves disent non. Ou encore, lorsque je leur demande, sans point de reference, ce
qu'ils font lorsqu'ils ont de la difficulte a lire un mot, la plupart des eleves ont une
bonne connaissance theorique des moyens dont ils disposent pour aborder la lecture.
Toutefois, dans la pratique, c'est autre chose.

D'apres moi, les points faibles de la situation evaluative sont les suivants :

meme si les eleves ont souvent eu l'occasion de choisir un texte, certains ont peu de
criteres sur lesquels baser leur decision. Le modelage pourra les aider. Toutefois, je
devrai etre vigilante et les guider de fawn particuliere si necessaire (par exemple,
les guider lors du survol des textes);

je ne suis pas certaine si je devrais orienter le remue-meninges de maniere a faire
ressortir les mots difficiles. En faisant ca, j'ai peur qu'ils pensent que le defi est trop
grand pour eux et qu'ils abandonnent avant d'avoir commence, alors que les illustra-
tions sont vraiment explicites sur le sens de ces mots;

les eleves n'ont aucun cadre de reference pour decider combien d'informations ils
doivent relever pour decrire leur bestiole. Leur seul critere est la pertinence du choix
« choisir rinfonnation qui permettra de mieux connaltre leur bestiole »;
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it y a tres peu d'espace prevu pour que les eleves ecrivent leurs reponses dans le
tableau fourni. Ca requiert une certaine organisation spatiale que certains eleves ne
maitrisent pas encore, bien qu'ils aient eu l'occasion d'utiliser ce genre de tableau en
situation d'apprentissage. Pour les eleves qui sembleront desavantages, it faudra
peut -titre que j'utilise un deuxieme moyen pour avoir une idee plus juste de ce qu'ils
auront retenu du texte choisi. Le rappel semble tout indique pour eux. Si je remarque
qu'il manque des elements essentiels dans plus d'une categorie, je pourrais leur
demander de me dire ce qu'ils ont retenu de l'ensemble du texte. Si l' information est
incomplete dans une ou deux categories, je pourrais diriger le rappel sur ces deux
aspects seulement.

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-meme) au moment qu'il juge le plus
opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la Cache aux eleves.
Au cours de la realisation de la tache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des eleves en
apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la tache par
les eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le rendement
des eleves (difficultes encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait juger s'il est
necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation evaluative.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les &yes

Moak d'analyse du produit en lecture

Dans ]'ensemble, les eleves ont reussi a recueillir de l'information pertinente pour faire connahre
leur bestiole. Certains n'ont pas pu relever l'information essentielle. Pour bien decrire la bestiole,
it fallait au moins dire du ver de terre que « son corps est forme d'anneaux », que le corps du
criquet 0 est compose de trois parties », car c'est un insecte et que le corps de ]'escargot « est
compose de trois parties » ou dire qu'il est recouvert d'une coquille.

Tous les eleves ont pu inscrire l'information dans la bonne categorie.

A quelques exceptions pres, les eleves ont rapporte l'information de fawn juste, sans interpreta-
tion qui modifie le sens du texte. Si en situation d'apprentissage ou en situation d'evaluation, je
m'apercois que les eleves se sont donne une representation fautive de la realite trait& dans le
texte, je dois apporter les correctifs necessaires afin d'eviter la construction de connaissances
erronees. Dans cette situation evaluative, je peux apporter des correctifs pendant le Retour
collectif (voir Guide de l'enseignant, page 4). Je peux amener les eleves a modifier leur repre-
sentation de la realite traitee, en les aidant a etablir les liens entre ce qui est ecrit dans le texte et
ce qu'ils ont recueilli dans leur tableau.

Modele d'analyse du processus en lecture

Planification

Il est difficile de dire de fawn precise si tous les eleves ont effectivement active
leurs connaissances sur le sujet avant d'aborder la lecture. Il aurait fallu leur
demander d'ecrire ce qu'ils savaient déjà sur la bestiole choisie, au lieu de faire un
remue-meninges. Toutefois, au fil des jours, je peux observer la contribution de
chaque eleve a un remue-meninges. Je peux meme analyser les liens qu'il y a entre
ce qui a déjà ete dit et ce qu'il propose. Je peux determiner si c'est une nouvelle
idee qui fait avancer ]'exploration du sujet ou si c'est une connaissance erronee.
Cette information me permet egalement de voir comment reeve a organise ses
connaissances sur le sujet. Toutefois, je me garde de porter un jugement sur la
qualite de ce qu'il propose, car ce sont ses connaissances anterieures qu'il nous
&voile. Tout ce que je peux faire, c'est l'aider a mieux les organiser et a accrohre
son bagage de connaissances sur le sujet. C'est a la suite de la lecture que je pour-
rai revenir sur l'information qui est ressortie du remue-meninges. Je pourrai appor-
ter des correctifs soit en ce qui a trait a la qualite de ce qui a ete propose ou a
]'organisation des connaissances.
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Je sais que c'est important d'amener les eleves a prendre conscience des moyens
dont ils disposent pour aborder la lecture. Toutefois, je dois m' assurer que ce ne
sont pas seulement des connaissances theoriques, mais qu'ils sont capables de les
utiliser dans la pratique.

Gestion

Les exemples present& dans la section Illustration du processus strategies de gestion m'indi-
quent que certains eleves disposent d'un eventail de moyens pour surmonter leurs difficult&
lorsqu'ils sont en pleine action. De plus, ils en sont conscients et ils sont capables d'en parler.
Par contre, d'autres eprouvent des difficult& et ne savent pas comment faire pour resoudre leurs
problemes.

Si je veux aider tous les eleves a poursuivre leur apprentissage, je dois tenir compte de leur
point de depart. Pour y arriver, je dois organiser mon enseignement de maniere a rejoindre tous
mes eleves. Je sais pertinemment que cela ne peut se faire en travaillant en grand groupe seule-
ment. Je dois trouver des occasions oil :

le modelage d'une strategic de lecture visera l'ensemble des eleves (ex. : comment
faire appel a leurs connaissances anterieures tout au long de la lecture);

le modelage d'une strategie visera les eleves qui ont peu ou pas de connaissances
sur une strategie en particulier. Je pourrai demander a un ou quelques eleves qui ont
déjà developpe une bonne connaissance sur la strategie en question d'expliquer aux
autres comment ils procedent (pratique guidee). Ceseleves auront ainsi l'occasion
de prendre davantage conscience de ce qu'ils font;

j'organiserai des groupes de lecture cooperative. Par exemple, au depart je pour-
rais jumeler un eleve fort et un eleve moyen qui pourront travailler avec un mini-
mum de soutien. Lors de ces situations, je pourrais travailler avec le groupe d'ele-
yes qui a peu ou pas de connaissances sur la strategie en question. Ou encore, je
pourrais travailler avec eux une strategie de base, soit pour renforcer les acquis ou
rendre les eleves plus conscients des moyens dont ils disposent, et ainsi de suite.

Peu importe les moyens choisis, c'est a moi que revient le role d'aider les eleves a organiser
leurs connaissances. Par exemple, je dois mettre en evidence les moyens possibles pour surmon-
ter un bris de comprehension, que ce soit au niveau du mot ou de la phrase.

Francais 2e armee
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Exemple :

un mot difficile a lire trouver les syllabes, relire le mot et relire la
phrase pour en verifier le sens;
continuer a lire et decider si le mot est
important pour bien comprendre; si c'est le
cas, revenir au mot difficile et essayer de le
comprendre;
relire ce qui est ecrit avant et ce qui suit le
mot; emettre une hypothese a partir du sens
de la phrase; etc.

un mot nouveau emettre une hypothese et relire la phrase;

etc. etc.

Pour cela, je dois partir des moyens que les eleves ont eux-memes utilises pour surmonter une
difficulte ou la prevenir. Le schema doit prendre forme au fil des experiences des eleves. Je dois
agir comme quelqu'un qui les aide a batir leurs connaissances, et non comme quelqu'un qui trans-
met des connaissances.

Francais 2e armee
Francais langue premiere

7
233

Notes pedagogiques
Projet de lecture



A 

arnipaa 
A 

g A 2'0 0-0-LEY 
72,7,7imex, 

mix_paLra 



c

c

235



Table des matieres

Vue d' ensemble 1

Description du projet 1

Resultats d'apprentissage specifiques vises 1

Directives a l'enseignant 2

Criteres de notation 5

236

Francais 2` armee iii Guide de l'enseignant
Francais langue premiere Projet d'ecriture



Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Ecriture Une bestiole tres bizarre trois ou quatre sessions de
30 a 45 minutes

*Duree flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des eleves.

Les eleves decrivent une bestiole bizarre en fournissant des informations sur son apparence, sur
son habitat et sur au moins un fait interessant au sujet de la vie de cette bestiole.

Resultats d'apprentissage specifiques vises

En ce qui a trait au produit de recriture, l'eleve :

redige quelques phrases pour decrire une bestiole, son habitat et au moins un fait
interessant sur elle;

choisit l'information essentielle;

choisit avec justesse des mots et des expressions;

redige des phrases completes qui respectent la structure de la langue francaise;

orthographie correctement les mots usuels;

ecrit lisiblement en script.

En ce qui a trait au processus d'ecriture, l'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet;

tire profit du remue-meninges pour exprimer ses idees;

formule des hypotheses sur l'orthographe d'un mot a partir de ses connaissances des
phonemes et des graphemes;

consulte une banque de mots, un texte ou un dictionnaire visuel pour verifier
l'orthographe des mots usuels.
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer
la reussite du projet

Preparatifs
Dernarche

Avant l'ecriture
(premiere session)

Francais 2e armee
Francais langue premiere

Au cours de l'annee, les eleves doivent avoir eu l' occasion :
de decrire une personne, un animal ou un objet;

d'ecrire de courts textes faisant appel a 1 'imaginaire;

de verifier leur texte;

d'evaluer le processus d' ecriture.

S'assurer d' avoir tout le materiel necessaire.

Presentation de la Cache :

A la suite de la lecture des livrets sur les bestioles,
montrer aux eleves qu' it est interessant de noter que les
bestioles sont tres differentes les unes des autres, que
certaines d'entre elles ont des formes bizarres et que
d' autres vivent de facon etonnante.

Proposer aux eleves de jouer aux scientifiques qui ont
decouvert une nouvelle bestiole dans leur environnement.
Les inviter a imaginer cette bestiole et a la dessiner
comme s' ils l'observaient avec une loupe. Mentionner
qu' avec une loupe, on peut voir toutes sorter de details.

Preciser qu'apres avoir dessine leur bestiole, ils devront
la decrire afin qu' on puisse bien la reconnaitre si on la
rencontrait dans notre environnement.

Preciser avec les eleves les elements importants auxquels
ils devront preter une attention particuliere lors de la
redaction de leur texte, pour bien decrire leur nouvelle
bestiole. Orienter la discussion de maniere a faire
ressortir les points suivants :

foumir des informations sur leur bestiole en decrivant son
apparence et son habitat et en donnant au moins un fait
interessant sur elle;

rediger des phrases completes qui respectent la structure de
la langue francaise;

delimiter les phrases avec une majuscule et un point;

employer des mots précis et des expressions pour decrire
leur bestiole;

orthographier correctement les mots affiches dans la classe
ou les mots de leur dictionnaire;

s'assurer que leur ecriture script est lisible.

2
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Activation des connaissances anterieures :

1. Sur les bestioles
Faire reference au remue-meninges effectue lors de

activite de lecture.

Poursuivre ce remue-meninges en demandant aux eleves
d'ajouter des mots ou des expressions qu'ils
connaissent et qui pourraient les cider a decrire leur
bestiole imaginaire. Inscrire ces mots au tableau ou sur
une affiche.

2. Sur le processus d'ecriture
Revoir avec eux les strategies qui les aideront a bien
planifier leur projet d'ecriture.

Planification individuelle :

Distribuer le Cahier de releve.

Lire avec les eleves les directives a la page 1.

Proposer aux eleves de dessiner leur bestiole (a la page 2
de leur cahier) en pretant une attention particuliere a son
apparence. Leur indiquer qu'ils peuvent dessiner leur
bestiole dans son environnement, ce qui leur permettra de
decrire son habitat lors de la presentation de leur bestiole.

Inviter les eleves a choisir les informations sur leur
bestiole en remplissant un tableau de planification comme
celui utilise lors de la lecture (Cahier de releve, page 3).

Pendant Pecriture Revoir les attentes avec les eleves.
(deuxieme session)

Apres Pecriture

Verification du texte
(troisierne session)

Francais 2e armee

Les eleves redigent leur texte, a partir des informations
choisies a la page 3 du cahier.

Ramasser les cahiers.

Remettre le Cahier de l'ileve a chaque eleve.

Diriger la revision du texte :

Revoir avec les eleves les endroits dans la classe ou ils
peuvent trouver les mots qu'ils ont utilises dans leur
texte (affiches, banque de mots, etc.).

Inviter les eleves a relire leur texte individuellement en
verifiant s'ils ont bien redige chaque phrase, si chaque
phrase a du sens.
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Verification avec l'enseignant
(quatrieme session, optionnelle)

Les inviter a relire les mots un a la fois pour verifier
l'orthographe. Leur demander de verifier s' ils y ont mis
toutes les lettres de chaque mot et si les lettres sont dans
le bon ordre.

Demander aux eleves de recopier leur texte au propre
aux pages 6 et 7. Les inviter a relire leur texte une
derniere fois avant de vous le remettre.

Une fois les corrections terminees, demander aux eleves
de remplir la Fiche de reflexion a la page 8 de leur cahier.
Lire les consignee et les pistes de reflexion.

Ramasser le Cahier de l'eleve.

Note : C'est a cette &ape du processus d'ecriture que s'arrete le
projet. C'est a partir de la copie de travail de l'eleve que nous
analyserons le rendement de chacun. L'enseignant, qui le desire,
peut poursuivre le travail de verification du texte avec l'eleve pour
en arriver a la copie finale exempt d'erreur pour le rendre public
sous sa forme ecrite.

Prevoir un temps oU les eleves pourront presenter
oralement leur bestiole aux autres eleves de la classe.
Etant donne que le texte n'est pas dans sa version finale,
qu'il contient possiblement encore des erreurs que
l'eleve ne peut corriger de facon independante, it ne faut
donc pas diffuser le texte : l'echange doit se faire a
l'oral.

Si vous decidez de poursuivre le projet, voici les &apes a
suivre.

Apres la verification personnelle, les eleves rencontrent
l'enseignement pour une derniere verification de leur
travail. L'enseignant corrige les erreurs qui &passe le
niveau de l'eleve.

Les eleves retranscrivent leur travail au propre et le
rendent public (livret, tableau d'affichage, etc.).

Note : Preciser aux eleves pourquoi c'est important, dans certains
projets d'ecriture, de s'assurer qu'il ne reste aucune erreur dans leur
texte.
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le traitement du sujet, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve
de 2e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

redige quelques phrases pour decrire une bestiole, son habitat et au moins un fait interessant
sur elle;
choisit l' information pertinente.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
redige plusieurs phrases pour traiter de sa bestiole;
presente de l'information essentielle, pertinente et juste (apparence, habi-
tat et faits interessants);
fournit plusieurs details.

2
redige quelques phrases pour traiter de sa bestiole;
presente de l' information essentielle (apparence, habitat et faits
interessants);
fournit quelques details.

1
redige peu de phrases pour traiter de sa bestiole;
presente de l'information vague ou incomplete (apparence, habitat et faits
interessants).

Francais 2e annee
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le fonctionnement de la langue et la presentation finale, tout en tenant compte de
ce qui est approprie pour un eleve de 2e armee, it faut considerer dans quelle mesure I 'eleve :

redige des phrases completes qui respectent la structure de la langue francaise;
choisit avec justesse des mots et des expressions;
orthographie correctement les mots usuels;
ecrit lisiblement en script.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la structure de
phrase francaise; it utilise une ,variete de structures de phrases simples et
complexes; it emploie la majuscule et le point pour delimiter ses phrases;
emploie des expressions et des mots précis et parfois meme peu frequents;
orthographie correctement tous les mots familiers d'une fawn
independante en utilisant diverses strategies;
forme correctement touter les lettres en script et respecte l'espacement
entre les mots.

2

redige des phrases completes dont l'ordre des mots peut, a ]'occasion, ne
pas respecter la structure de phrase francaise; it emploie la majuscule et le
point, dans la plupart des cas, pour delimiter ses phrases;
emploie des mots précis et varies;
orthographie correctement tous les mots familiers en demandant de ]'aide
pour certains mots;
forme correctement ]'ensemble des lettres en script et respecte l'espace-
ment entre les mots.

redige des phrases incompletes ou ne respecte pas la structure de phrase
francaise; it ne delimite pas ses phrases;
emploie souvent les memes mots;
ne respecte pas l'orthographe des mots familiers, dans plusieurs cas;
eprouve de la difficulte a former certaines lettres et a respecter l'espace-
ment entre les mots.
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PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet.

Gestion*
L' eleve :

tire profit des mots qui decoulent du remue-meninges pour exprimer ses idees;
formule des hypotheses sur l'orthographe d'un mot a partir de ses connaissances des phonemes
et des graphemes;
consulte une banque de mots, un texte ou un dictionnaire visuel pour verifier l'orthographe des
mots usuels.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processes signifie que, par sa nature, cette tache ne permet pas d'illustrer ces
aspects-la.
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Projet de d'ecriture

Cahier de l'eleve

Nom :

Ecole :

BEST COPY AVAILABLE
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Une bestiole tres bizarre

Directives a reeve

Imagine que tu viens de decouvrir une bestiole tres bizarre. Tu la regardes
avec une loupe et tu l'observes.

Dessine ta bestiole a la page 2 dans ton cahier.

Ensuite, presente ta bestiole en decrivant son apparence, son habitat et au
moins un fait interessant sur elle. Utilise le tableau a la page 3 pour preparer
ton travail.

Ecris ton texte aux pages 4 et 5 en utilisant les informations de ton tableau.

Puis verifie ton texte en suivant les directives de ton enseignant.

Recopie ton texte au propre aux pages 6 et 7.

Finalement, remplis la Fiche de reflexion a la page 8 pour dire ce que tu pen-
ses de ton travail.

Remets ton cahier a ton enseignant.

BONNE CHANCE DANS TON PROJET D'ECRITURE!
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Ma bestiole tres bizarre

Dessine ta bestiole. Prete attention a son apparence et a son habitat.

Donne un nom special a ta bestiole.
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Les informations sur ma bestiole

Ecris les informations sur to bestiole dans ce tableau.

Son apparence

Son habitat

Un ou
quelques faits
interessants

Francais 2e armee
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Feuille de travail

Donne un titre a ton texte. Ensuite, ecris ton texte pour presenter ta bestiole tres
bizarre.
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Copie finale

Recopie ton texte au propre sur ces pages.

251

Francais 2e armee 6 Cahier de Feleve
Francais langue premiere Projet d'ecriture



Francais 2e annee
Francais langue premiere

252
7 Cahier de l'eleve

Projet d' ecriture



Fiche de reflexion

Complete cette fiche de reflexion. Fais un X dans la case qui indique ce que to
penses de ton travail.

Mes idees
Je suis satisfait

ee
J'ai besoin d'aide

1) J'ai donne un nom a ma bestiole.

2) r ai donne des informations sur :

son apparence,

son habitat,

un ou quelques faits. etonnants.

3) Mes informations sont interessantes.

Mes phrases et mes mots
Je suis satisfait

Eg

J'ai besoin d'aide

411)

1) J'ai bien choisi les mots.

2) Mes phrases sont completes.

3) J'ai mis une lettre majuscule au debut
de la phrase et un point a la fin.

4) J'ai verifie l'orthographe des mots.
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Une bestiole tres bizarre

'facile de relive

Directives a Peeve :

Imagine que tu viens de decouvrir une bestiole tres bizarre. Tu la regardes
avec une loupe et tu l' observes.

Dessine ta bestiole a la page 2 de ton cahier.

Ensuite, presente ta bestiole en decrivant son apparence, son habitat et au
moins un fait interessant sur elle. Utilise le tableau a la page 3 pour preparer
ton travail.

Ecris ton texte aux pages 4 et 5 en utilisant les informations de ton tableau.

Puis verifie ton texte en suivant les directives de ton enseignant.

Recopie ton texte au propre aux pages 6 et 7.

Finalement, remplis la Fiche de reflexion a la page 8 pour dire ce que tu
penses de ton travail.

Remets ton cahier a ton enseignant.

BONNE CHANCE DANS TON PROJET D'ECRITURE!

Francais 2e armee
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le traitement du sujet, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve
de 2e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

redige quelques phrases pour decrire une bestiole, son habitat et au moins un fait interessant
sur elle;
choisit 1' information pertinente.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
redige plusieurs phrases pour traiter de sa bestiole;
presente de l'information essentielle, pertinente et juste (apparence, habi-
tat et faits interessants);
fournit plusieurs details.

2
redige quelques phrases pour trailer de sa bestiole;
presente de l'information essentielle (apparence, habitat et faits
interessants);
fournit quelques details.

1
redige peu de phrases pour trailer de sa bestiole;
presente de l' information vague ou incomplete (apparence, habitat et faits
interessants).
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le fonctionnement de la langue et la presentation finale, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 2e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

redige des phrases completes qui respectent la structure de la langue francaise;

choisit avec justesse des mots et des expressions;

orthographie correctement les mots usuels;

ecrit lisiblement en script.

Note Criteres de notation
L'ileve :

3

redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la structure de phrase fran-
caise; it utilise une variete de structures de phrases simples et complexes; it emploie la
majuscule et le point pour delimiter ses phrases;

emploie des expressions et des mots précis et parfois meme peu frequents;

orthographie correctement tous les mots familiers d'une facon independante en

utilisant diverses strategies;

forme correctement toutes les lettres en script et respecte l'espacement entre les mots.

2
redige des phrases completes dont l'ordre des mots peut, a l'occasion, ne pas respecter
la structure de phrase francaise; it emploie la majuscule et le point, dans la plupart des
cas, pour delimiter ses phrases; ,

emploie des mots précis et varies;

orthographie correctement tous les mots familiers en demandant de l'aide pour certains
mots;

forme correctement l'ensemble des lettres en script et respecte l'espacement entre les mots.

redige des phrases incompletes ou ne respecte pas la structure de phrase francaise; it ne

delimite pas ses phrases;

emploie souvent les memes mots;

ne respecte pas l'orthographe des mots familiers, dans plusieurs cas;

eprouve de la difficulte a former certaines lettres et a respecter l'espacement entre les
mots.

PROCESSUS
Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet.

Gestion*
L'eleve :

tire profit des mots qui decoulent du remue-meninges pour exprimer ses idees;

formule des hypotheses sur l'orthographe d'un mot a partir de ses connaissances des phonemes et des graphemes;

consulte une banque de mots, un texte ou un dictionnaire visuel pour verifier l'orthographe des mots usuels.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette &kite ne pertnet pas d'illustrer ces
aspects-la.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du produit

Note Criteres de notation

3
Traitement du sujet
L'eleve :

redige plusieurs phrases pour traiter de sa bestiole;
presente de l'information essentielle, pertinente et juste (apparence,
habitat et faits interessants);
fournit plusieurs details.

3

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'eleve :

redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la structure de
phrase francaise; it utilise une variete de structures de phrases simples et
complexes; it emploie la majuscule et le point pour delimiter ses phrases;
emploie des expressions et des mots précis et parfois merne peu frequents;
orthographie correctement tous les mots familiers d'une fawn indepen-
dante en utilisant diverses strategies;
forme correctement toutes les lettres en script et respecte l'espacement
entre les mots.

Exemple

Son apparence ef_a unp Lacri le. sur te.

e

Aos.
--6\a :ck

I

A te31e. Aune..,bein,
17 r.t.

r ',Pv.@74-4.

I ,..Z.1".t,t-f:jur3-42t-al-"r:Mt. 101-7.;:ii:..' .,.., r,-".:1-A01r; :

" -,Z,%wra4z-- 'ft....----1's,c. .., '.. --

tr
r,%00,,..,......._ c.=zz.".4,1,-,--,.c...

.... 4,... .F. ,- .4- ----,24-$4.,..7.-....-44r T".,
..r. ----- --7=47 A, 2',...... '...";-,t...,.,,Z.7. ..., J.' '43 ,--.' '= 7," ..i...

1.e. coma ilium ed-a- rifc30-1;

1 Sur a -1 \-P. idta a AP,,y
courke6 Cl rririonYle_sp

Son habitat .e 1.e_ v,e. han4, la ynpr iotaFi ti.SI
:,....g.;;.7044ttko44.*:'-`a

... 47, -- .....
...-,

ik.'a

`
10L6ctri, P 1 IP, A; tne ts 4. c Othtbi;S

Ao,ns' ke sckW.c. 1(k but
-azt, 4 .,,,:!-S-/

'Yesecags,s,,,, , .7. ' :. ., 4..!";7.Z`. .....;,,,,P ...,( .se. 3,- .,_ ,i. ._ -,....-..4.. -,...:
.,_._

. !_._ Un ou des

faits itonnants

*

IE Ile et ; ynt many cr le L. p I a rik.5

(ans 1c4 mpr co. II ncian.

Donne un nom special

I 1

a to bestiole. Ene airr,2_ bp.mcoup ea s+,
Oes boles ova 1' Pau
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Commentaires

Traitement du sujet 3 Fonctionnement de la langue 3

Description
L'eleve :

traite de tous les aspects demandes; grace a sa
description on s'imagine facilement la bestiole;
developpe ses idees en fournissant plusieurs
informations pour chaque aspect traite;
presente des idees pertinentes qui s'enchainent
logiquement. Ex. : « ... elle vie dans la mer, elle
aime manger les plantes dans la mer, elle aime faire
des bules...».

Choix d'idees (details)
L'eleve :

decrit sa bestiole en etoffant l'information fournie sur
('habitat; ex. : « elle aime se coucher dans le sable la
nuit. »;
etablit un lien entre l'information se rapportant
l'apparence et celle se rapportant aux habitudes; ex. :
« Elle aime aussi beaucoup se rouler sur sa
coquille. ».

Presentation finale 3

Calligraphie
bien que les lettres soient de grosseur inegale, elles
sont formees correctement et le texte se lit bien.

Structure de la phrase
L'eleve :

delimite toutes ses phrases et respecte la syntaxe
francaise, y compris les structures pronominales;
ex. : « ... se rouler sur sa coquille, se coucher. »;
varie la structure de ses phrases en commencant ou en
finissant par des groupes du complement; ex. : « Sur
la tete », « la nuit »;
repete certaines structures; ex. : « Elle aime..., Elle
a... », mais les idees exprimees sont assez variees
pour que cela ne nuise pas a l' interet du lecteur.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise des adjectifs; ex. : « une tres belle
coquille, deux courtes antennes... » et des adverbes;
ex. : « Elle aime beaucoup... »;
utilise des mots précis tels que « ... coquille,
escargot, ocean, mer, abeille, antennes, corps... ».

Usage
L'eleve :

respecte I'orthographe des mots connus a ('oral, mais
rarement vus a l'ecrit; ex. : < ... coquille, ocean... »;
respecte la terminaison des verbes a l'infinitif; ex. :
« aime manger, aime se coucher... »;
reussit a faire tous les accords en nombre (connais-
sances au-dela des attentes a ce niveau);
fait I'erreur « Elle a un tete... », mais utilise le bon
determinant dans la phrase suivante « Sur la tete », ce
qui pourrait laisser croire a une erreur d'inattention.
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Note Criteres de notation

2
Traitement du sujet
L'eleve :

redige quelques phrases pour traiter de sa bestiole;
presente de l' information essentielle (apparence, habitat et faits interes-
sants);
fournit quelques details.

3

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'eleve :

redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la structure de
phrase francaise; it utilise une variete de structures de phrases simples et
complexes; it emploie la majuscule et le point pour delimiter ses phrases;
emploie des expressions et des mots précis et parfois meme peu frequents;
orthographie correctement tous les mots familiers d'une fawn indepen-
dante en utilisant diverses strategies;
forme correctement toutes les lettres en script et respecte l'espacement
entre les mots.

Exemple 1

Son apparence 4'1 P.,,S-i- poirs

cm,

. --.

T1 Q e jgrobe,s tt
B Pied ei-- '11 -QSt

p(2-1-VID.

Son habitat 1 vi+ d0J1S 12 f CA

!

1 Pte' : As.

.......

..
:

A. /in AIL Ilk

Un ou des

faits etonnants
eH -Si-' ck- 9 1 a

efyv_ {u. ml -e nuR
.5

1' Q1(6(3111,2 P e

Donne un nom special 'a to bestiole.

7-

,
.TI rfm5kkve Rrwiroh )

fixam,... amwordommom
.
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Commentaires

Traitement du sujet 2 Fonctionnement de la langue 3

Description
L'eleve :

redige quelques phrases pour traiter de sa
bestiole;
traite de tous les aspects demandes (apparence
habitat faits etonnants), mais n'organise pas ses
idees par categorie;
fournit quelques informations pour chaque aspect,
toutefois, les informations sur I'apparence ne
suffisent pas pour permettre au lecteur d'imaginer
la bestiole.

Choix d'idees (details)
L'eleve :

ajoute parfois des details interessants pour
decrire sa bestiole; ex. : « II vit dans l'eau en-
dessos les roches. »;
compare sa bestiole a d'autres animaux connus.

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases assez variees tout en respec-
tant la syntaxe francaise;
utilise generalement la majuscule et le point pour
delimiter ses phrases.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise quelques mots rencontres lors de l'etude
des bestioles; ex. : 0 ... araignee, insecte... »;
utilise une variete de verbes; ex. : « ... mange,
vit, mesure... »;
utilise trois formes de comparaison; ex. :
« ... meme... que, plus grand [que l' araignee],
comme... ».

Usage
L'eleve :

respecte l'orthographe des mots familiers;
fait generalement ]'accord du nom au pluriel;
ex. : 0 ... les roches, les poissons, les autres
insectes ... », mais semble avoir une representa-
tion plurielle de l' idee de famille; ex. : 0 ... la
merne families que l'araignees... ».

Presentation finale 2

Calligraphie
forme correctement ]'ensemble des lettres, espace
clairement les mots.
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Note Criteres de notation

2
Traitement du sujet
L'eleve

redige quelques phrases pour traiter de sa bestiole;
presente de l' information essentielle (apparence, habitat et faits interes-
sants);
fournit quelques details.

2

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'eleve :

redige des phrases completes dont l'ordre des mots peut, a l'occasion, ne
pas respecter la structure de phrase francaise; it emploie la majuscule et le
point, dans la plupart des cas, pour delimiter ses phrases;
emploie des mots précis et varies;
orthographie correctement tous les mots familiers en demandant de l'aide
pour certains mots;
forme correctement ]'ensemble des lettres en script et respecte l'espace-
ment entre les mots.

Exemple 2

Son apparence TA de tom' de terre

cieRoi.

ft .-V .c.-'
i

be ccopinn till PkitvieuLorprde220
A rn Les (le ta rahro leo..,ir

Ae foq rYllp;cec

11 ect vert 3q0klie,

hair roue d brut)
Son habitat -Sri r 4-er r-e eJ tin ppu

d nns I P qti . Dec les
cirkye nucs-i.

Un ou des

faits etonnants
E `P. peu, coori re
2 0 00 'ri t1),ur. EUe m my,

les knyrol mg; bncrf,

Donne un nom special a to bestiole. de vache 4 ,1Q codicc,

a d r scorpt
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Commentaires

Traitement du sujet 2 Fonctionnement de la langue 2

Description
L'eleve :

utilise ses connaissances sur les animaux pour
decrire sa bestiole;
donne des informations sur l'apparence, l' habitat
et des faits interessants, par exemple, « ... une tete
de ver de terre, un corps de guepe, elle habite sur
terre, elle peu courire... »;
comprend bien la signification de l'expressionfaits
etonnants, interessants tels que « Elle peu courire
2000 a l'heur. ».

Choix d'idees (details)
L'eleve :

fournit plusieurs informations sur l'apparence de
sa bestiole; grace a sa description, on peut
facilement se l' imaginer;
fournit des details tels que « Elle mange de fois
les humins mais beaucoup de vache et de
cochon. ».

Structure de la phrase
L'eleve :

redige surtout des phrases enumeratives;
emploie la majuscule et le point pour delimiter
ses phrases; ex. : « Elle a... un corps de guepe. Il
a la peau dur... des pinses de fourmi. ».

Vocabulaire
L'eleve :

emploie des mots précis et varies; ex. : « ... un
corps de guepe, une queue de scorpion... »;
se sert du vocabulaire rencontre lors de l'etude
des bestioles; ex. : « ... tarantule, habite, fourmi,
scorpion, guepe... ».

Usage
L'eleve :

respecte l'orthographe des mots familiers; ex. :
« ... vache, cochon, beaucoup... »;
orthographie correctement les mots se rapportant
aux bestioles; ex. : « ... ver de terre, scorpion,
guepe... ».

Presentation finale 2

Calligraphie
forme correctement toutes les lettres et espace
clairement tous les mots.
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Note Criteres de notation

1
Traitement du sujet
L'eleve :

redige peu de phrases pour traiter de sa bestiole;
presente de l' information vague ou incomplete (apparence, habitat et faits
interessants).

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'ileve :

redige des phrases incompletes ou ne respecte pas la structure de phrase
francaise; it ne delimite pas ses phrases;
emploie souvent les memes mots;
ne respecte pas l'orthographe des mots familiers, dans plusieurs cas;
eprouve de la difficulte a former certaines lettres et a respecter l'espace-
ment entre les mots.

Exemple

Son apparence v 11 PrAtte'i

,

vollailliterldft

7 .i.

1

I

---

,
,

--- ,P , be.(Aii,-.0,,p ne, V

Son habitat II x/if dwn 1e,3 Pout-vIle,

ou CI an.S ICA -1-eA-v- e

Un ou des

faits etonnants
r roo ,,,j,,, i ei CYlocehe

E1 ki I r0 r!' ypuy

Donne un nom special a to bestiole.

n-vpo
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Commentaires

Traitement du sujet 1 Fonctionnement de la langue 1

Description
L'eleve :

redige peu de phrases pour traiter de sa bestiole;
fournit peu d' information sur l'apparence de sa
bestiole (« ... 18 patte, beaucoup de X, trois
yeux ... »), ce qui ne permet pas de se l' imaginer;
etablit oil habite sa bestiole;
identifie un fait interessant : « Elle a trois yeux. »;
presente de l' information vague et incomplete :

« Elle a beaucoup de X ».

Choix d'idees (details)
L'eleve :

fournit peu de details;
etablit un lien logique entre le fait que sa bestiole
vit dans les poubelles et qu'elle mange des
mouches.

BEST COPY AVAILABLE

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise la majuscule et le point pour deliminer toutes
ses phrases;
utilise des phrases simples;
est conscient de l'emploi de la virgule « Il vit
dans les poubelles, ou dans... ».

Vocabulaire
L'ileve :

utilise un vocabulaire tres simple, mais juste.

Usage
L'ileve :

orthographie correctement les mots familiers.

Presentation finale 1

Calligraphie
forme correctement la plupart des lettres, utilise a
l' occasion la lettre majuscule au lieu de la
minuscule : « habiTaT, Poubelle, viT... »,
espace clairement tous les mots.

Francais 2e armee
Francais langue premiere 266

Exemples de travaux d'eleves
Projet d'ecriture



Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet.

Gestion*
L'eleve :

tire profit des mots qui decoulent du remue-meninges pour exprimer ses idees;
formule des hypotheses sur l'orthographe d'un mot a partir de ses connaissances des phonemes
et des graphemes;
consulte une Banque de mots, un texte ou un dictionnaire visuel pour verifier l'orthographe des
mots usuels.

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette kiche ne pennet pas d'illustrer ces
aspects-la.
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Modeles de strategies de planification

Exemples Commentaires

Son apparence
r

e/...a unP co9u;11e. Sur le.

60S.
ETte .k lo, -t`f-e. ,A'un e.,11241,_

le.csgts Wun_g_.,-,c_orgo+.

I S(41 I a il \-e, 4,14 a A ,,y
couff-P6 ci n+-Aon Yle 5,

Son habitat el.e. ./e hay, IQ y...er ou It

I 0(-6r,trlt (4 0,; fy1,2 c I' COtte.bic

tans` le s a \.,),p \c hill*.

Un ou des

faits etonnants
'Elie cc,,,,e. rnan9,r le, ocofe;

(NAM 1c4 met' 00. Vociarl.

EN acme bpoe.4 coup ect..1-4,.

Oec, bides avirt- l'eau

ei

Son apparence lre de ver de tem
I i1/o. ,A , , tp

crypt de e pectu30 r
chria rn Le s de ta rah rtli

de foq rnpice.c

i est vert 3c-ktAne,

01 r rot) e et brut)
Son habitat a r +e r re pi- un_pc-14

cjnns I fect(1 . -(Danc 1Pc
q rb re ous-s-I" .

Un ou des

faits itonnants
E i p. ID e,k coil ri re

2 0 00 4 l't,eur aEll, m P

les kurntlio M co' 'nanu

de vo A s 63-1- 4 coal%

L' eleve :
tire profit des categories
du tableau pour bien
organiser ses idees.
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

Modelle d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle

Point de vue de l'enseignant

A la suite de la planification de la situation d'evaluation en ecriture, l'enseignant utilise les
criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

a) La situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage (vision de
/'evaluation) :

j'ai fait etat des apprentissages necessaires pour realiser la tache (RAS du
produit et du processus, page 1 du guide)

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont semblables a celles privilegiees lors des apprentissages.

b) La situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus
(vision de revaluation):

revaluation porte a la fois sur le produit (la description d'une bestiole
imaginaire) et sur le processus (planification, gestion et evaluation des moyens
utilises pour produire son texte). J'ai etabli les criteres de notation pour le
produit (pages 5 et 6 du guide) et pour le processus (page 7 du guide).

c) La Cache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du
contexte dans lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l'evaluation et
chances de reussite) :

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte de
realisation de la tache;

nous suivrons la meme demarche que lors des situations d'apprentissage
etapes avant, pendant et apres recriture (pages 2 a 4 du guide);

etant donne que le sujet a traiter s'inscrit dans un theme a /'etude, les eleves
auront deja le vocabulaire necessaire pour decrire leer bestiole; ils pourront
utiliser les textes deja lus pour selectionner /'information s'ils le desirent;

je dirigerai retape de verification du texte, comme lors des situations
d'apprentissage;

les eleves pourront utiliser du materiel de reference pour orthographies
correcteinent les mots.
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et
valeur de la Oche) :

apres avoir presente la Oche (page 2 du guide), les eleves pourront se situer
face a la Oche, et avec mon aide, ils preciseront les attentes face a ce projet
(page 2 du guide).

e) La tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre
signifiante afin de permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes (defi
a la mesure des eleves et valeur de la Oche):

le sujet choisi s'inscrit dans le theme des bestioles en sciences. Les eleves ont
eu l'occasion d'explorer ce theme. Its ont acquis le vocabulaire de base pour
aborder ce sujet;

les eleves choisissent les informations qui, selon eux, sont les plus importantes
pour mieux faire connaitre leur bestiole imaginaire. Il n'y aura pas deux
bestioles pareilles;

les eleves presentent leur texte aux autres eleves de la classe (public plus large
que celui que l'on retrouve habituellement l'enseignant).

f) La tache doit etre construite de maniere a representer les trois etapes d'un projet
de communication (planification, realisation et evaluation) :

lors de la planification, ils dessineront leur bestiole avant de la decrire.
Ensemble nous reverrons les moyens dont ils disposent pour surmonter une
difficulte en ecriture (page 3 du guide);

lors de la redaction, ils redigeront rebauche de leur texte;

lors de la verification, les eleves apporteront les changements necessaires
leur texte en suivant la demarche proposee par l'enseignant;

ils rempliront une Fiche de reflexion pour jeter un dernier regard a leur texte;

finalement, ils presenteront leur texte a l'ensemble de la classe.

g) L'outil d'evaluation doit concorder avec ]'objet d'evaluation :

La tache telle que decrite permet d'observer les criteres de notation specifies
aux pages 5 a 7 du guide. Quelques criteres du processus d'ecriture ne pour-
ront etre observes dans cette situation evaluative. Its ne feront done pas l'objet
d'une evaluation.

Apres avoir analyse la planification de la tache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observations
portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir
jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.

Francais 2' armee 2 272 Notes pedagogiques
Francais langue premiere Projet d'ecriture



D'apres moi, les points forts de la situation evaluative sont les suivants

le fait de partir d'un dessin pour choisir l'information et de l'inscrire sur une feuille
particuliere (Les informations importances sur ma bestiole) peut minimiser l'effet
tant redoute de la page blanche. Si l'eleve s'est approprie l'intention de communica-
tion, it peut déjà donner forme a son texte;

bien que ce soit un texte pour transmettre des informations sur un sujet donne, it y a
place a la creativite;

parce que le sujet est integre a un theme a l'etude, les eleves sont familiers avec le
vocabulaire;

les attentes etant connues des eleves, cela leur permet d'aborder la Cache en sachant
qu'ils ont déjà fait quelque chose de semblable et qu'ils ont les connaissances cogni-
tives et metacognitives pour reussir;

le soutien en cours de verification leur permettra de vivre la demarche au complet;

l'utilisation de la Fiche de reflexion permettra aux eleves de jeter un dernier regard
sur leur texte et sur les changements apportes. Elle me permettra egalement de voir
si les eleves sont conscients de leur degre d'autonomie, s'ils sont prets a demander
de l' aide si necessaire.

D'apres moi, les points faibles de la situation evaluative sont les suivants

certains eleves pourraient avoir de la difficulte a dessiner leur animal imaginaire. II y
aurait peut -titre lieu de revenir sur certaines techniques de dessin comme l'utilisation
des formes geometriques pour tracer le corps de l'animal;

le processus de revision du texte ne me permet pas de voir les moyens utilises par
les eleves pour corriger son texte. Je ne peux pas voir si ce processus leur a permis
d'ameliorer leur texte;

je vois des limites a la Fiche de reflexion. Certains eleves pourraient remplir les
cases sans se preoccuper de vraiment verifier.

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la Cache elle-meme) au moment qu'il juge le plus
opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la Cache aux eleves.
Au cours de la realisation de la tache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des eleves en
apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la Cache par les
eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le rendement des
eleves (difficultes encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait juger s'il est
necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation evaluative.

Francais 2e armee
Francais langue premiere

73 Notes pedagogiques
Projet d'ecriture



Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit en ecriture

Traitement du sujet

Dans ]'ensemble, les eleves ont choisi l'information qui permet d'imaginer leur bestiole. La
plupart des eleves ont choisi des informations dans les trois categories presentees dans le
schema. La plupart des eleves semblent avoir tire profit du theme, car on retrouve plusieurs
mots tires de ce theme pour traiter de leur bestiole.

La plupart des eleves ont regroupe les informations en categories (apparence, habitat et faits).
Dans certains cas, on aurait tendance a croire qu'ils n'ont pas regroupe l'information en catego-
ries, car on retrouve de l'information sur l'apparence au debut et a la fin du texte (exemple de
rendement 2, page 7 et exemple de rendement 1, page 11). En consultant leur plan Les informa-
tions sur ma bestiole, on constate que pour eux, l'apparence insolite de leur bestiole releve des
faits etonnants.

Fonctionnement de la langue

Les Cleves ont generalement redige des phrases qui respectent la syntaxe de la langue francaise.
Its les ont egalement delimitees par une majuscule au debut et un point a la fin. Dans ]'ensemble,
les eleves orthographient correctement tous les mots usuels. La plupart des Cleves ont orthogra-
phic correctement ]'ensemble des mots du theme.

Presentation finale

Dans ('ensemble, les eleves ont forme correctement toutes les lettres et ont respecte I'espace-
ment entre les mots. Certains d'entre eux ne semblaient pas familiers avec le modele de lignes
fourni. Je devrais modeler pour eux la fawn de former les lettres sur les lignes.
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Modelle d'analyse du processus en ecriture

Note : Dans ce projet, it est difficile de dire si oui ou non releve a participe au remue-menin-
ges. Meme si cette information etait disponible, it faudrait eviter de porter un jugement sur la
participation des eleves a partir d'une seule situation. Il y a tellement de facteurs qui intervien-
nent que ce ne serait pas equitable pour les eleves. C'est pourquoi ii vaut mieux observer les
eleves au cours d'une periode de temps donnee que de le faire de fawn ponctuelle. Ce qui est
important, ce n'est pas seulement d'activer ses connaissances anterieures en participant a un
remue-meninges, mais egalement de savoir comment utiliser l'information recueillie. Est-ce
que l'eleve fait un lien entre le remue-meninges et la Cache d'ecriture? Est-ce qu'il est cons-
cient de l'importance du remue-meninges comme source d'idees pour traiter un sujet ou
encore comme source de reference pour orthographier correctement un mot?

Je trouve ties utile d'avoir en main les feuilles intitulees Les informations importantes sur ma
bestiole et Feuille de travail pour analyser le processus d'ecriture de l'eleve. El les me fournis-
sent de l'information sur les connaissances que les eleves ont commence a batir et sur celles qu'ils
ont integrees.

Par exemple, l'utilisation des feuilles intitulees Les informations importantes sur ma
bestiole et Feuille de travail permet aux eleves de se familiariser avec les diverses
&apes du processus d'ecriture : planification, redaction et revision (dans ce projet,
les eleves ont apporte des corrections directement sur leur feuille de travail, sans
transcrire au propre). Avec mon soutien, ils pourront s'apercevoir des le debut de
l'importance de chacune des &apes pour reussir leurs projets d'ecriture.

Je peux egalement voir quelle conception du plan ils sont en train de se construire. Je
remarque que la feuille de planification Les informations importantes sur ma bes-
tiole a aide la majorite des eleves a choisir des details dans les trois categories
essentielles et a organiser leurs idees (exemples a la page suivante).

Certains eleves n'ont ecrit que des mots comme points de repere (exemple de rende-
ment 2, a la page 8, dans les Exemples de travaux d'eleves). Tandis que d'autres ont
ecrit des phrases completes (exemple de rendement 3, page 4, exemple de rendement
2, page 6, dans les Exemples de travaux d'eleves). Je devrais leur faire observer la
difference entre le plan et le brouillon et l'utilite de chacun d'eux.

A partir de la copie de travail revisee, je constate que certains eleves ont commence a integrer
certaines notions grammaticales. Its appliquent, parfois de fawn inconstante, certaines regles
d'accord des noms au pluriel (exemple de rendement 3, a la page 5 et exemple de rendement 2, a
la page 7, dans les Exemples de travaux d'eleves).
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Exemples de planification

Exemples Commentaires
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Introduction

Presentation generale

1. Buts et public cible

Ce document est une composante de l'ensemble pedagogique intitule Modeles de rendement
langagier. Cet ensemble a ete concu dans le but de servir a la fois d'appui a la mise en ceuvre
du programme d'etudes de Francais de 1998 et a l'approfondissement des pratiques evalua-
tives. II est le fruit d'une etroite collaboration entre la Direction de reducation francaise, la
Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de l'Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest.

Cet ensemble est destine a deux publics :

les enseignants, les conseillers pedagogiques et les administrateurs scolaires des
programmes de francais langue premiere. Dans ce cas, l'ensemble Modeles de
rendement langagier pourra :

alimenter une reflexion sur les pratiques evaluatives;

favoriser la mise en ceuvre de la vision de l'apprentissage et de revaluation
qui sous-tend le Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais
langue premiere (M-12);

servir de point de reference pour etablir le niveau de rendement des eleves
a partir de modeles.

les futurs enseignants. Dans ce cas, l'ensemble Modeles de rendement langagier
pourra :

appuyer l'apprentissage de pratiques evaluatives qui respectent la mise en
ceuvre de la vision de l'apprentissage et de revaluation qui sous-tend le
Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais langue premiere
(M-12).

En s'adressant a ces deux publics, l'ensemble Modeles de rendement langagier veut favoriser :
une plus grande harmonisation entre l'apprentissage et revaluation;

le developpement d'une perspective commune entre les divers intervenants
en milieu scolaire.

Pour atteindre ces buts, l'ensemble Modeles de rendement langagier presente pour chaque
niveau scolaire :

un Guide de l'enseignant, qui renferme la description d' un projet dans un
domaine langagier donne, les resultats d'apprentissage vises, les directives
a l'enseignant et les criteres de notation;

le Materiel de l'eleve, comprenant les directives, les textes et tout le
materiel dont les eleves ont besoin pour realiser le projet;
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des Exemples de travaux d'eleves, c'est-a-dire des travaux authentiques
d'eleves &ales selon des criteres de notation précis, et accompagnes de
commentaires. Ces travaux sont presentes a l'ecrit ou sur cassettes audio ou
video, selon le domaine langagier vise;

des Notes pedagogiques, qui incluent d'une part, l'analyse de la situation
evaluative du point de vue de l'enseignant et d'autre part, l'analyse des
resultats obtenus par les eleves ainsi que des pistes pedagogiques.

2. Domaines langagiers vises aux differents niveaux scolaires

Dans le cadre de ce projet sur les Modeles de rendement langagier, nous avons cible les
domaines langagiers qui semblaient le mieux repondre aux besoins des enseignants dans
l'ensemble d'un cycle scolaire.

Premier cycle de Pelementaire

Premiere armee :
Communication orale : ecoute (visionnement d'un dessin anime Le loup Loulou)
Communication orale : exposé (un sondage)
Lecture (recit narratif livret au choix)
Ecriture (recit narratif Pico, la coccinelle)

Deuxieme armee :
Lecture (description theme : les bestioles)
Ecriture (description/imaginaire Une bestiole tres bizarre)

Troisieme armee :.
Communication orale : ecoute (discours expressif/narratif Un role important)
Communication orale : exposé (recit narratif Un hamster taquin)

Deuxieme cycle de Pelementaire

Quatrieme armee :
Lecture (description Le geai bleu)
Ecriture (description/comparaison Je compare le geai bleu a la mesange a tete noire)

Cinquieme annee :
Communication orale : ecoute (description Expedition au pole Nord)
Ecriture (recit narratif Une aventure)

Sixieme armee :
Lecture (recit narratif Alerted l'insectarium)
Communication orale : interaction (discours expressif/argumentatif Alerte a l'insectarium)
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Premier cycle du secondaire

Septieme armee :
Lecture (texte probleme et solution theme : la violence dans les ecoles)

Huitieme annee
Ecriture (texte probleme et solution theme : la violence dans les ecoles)

Neuvieme armee :
Communication orale : ecoute (visionnement d' un reportage Le phenomene hip-hop)
Communication orale : interaction (discussion du phenomene hip-hop)

Deuxieme cycle du secondaire

Dixieme armee :
Lecture (extrait d'une piece de theatre : Florence)

Onzieme annee :
Ecriture (texte d'opinion theme : la condition des jeunes dans la societe d'aujourd'hui)

Douzieme armee :
Communication orale : ecoute (piece de theatre : Tartuffe ou l'Imposteur)
Communication orale : interaction (discussion sur des sujets d'actualite)

Des enseignants, des membres de la Student Evaluation Branch et des membres de l'equipe de
francais de la Direction de ]'education francaise ont forme equipe pour elaborer les taches
evaluatives presentees dans cet ensemble pedagogique. Les enseignants en question ont participe
a une formation pedagogique s'echelonnant sur un an et ayant pour but ]'appropriation du pro-
gramme d'etudes de Francais de 1998.

A la suite d'une mise a l'essai de divers aspects du programme d'etudes en salle de classe, les
eleves ont realise les taches evaluatives a la fin de l' armee scolaire. La selection et ]'annotation
preliminaires des travaux des eleves ont ete effectuees conjointement par des membres de
l'equipe initiale. Les membres de l'equipe de francais de la DEF ont finalise ce document.

3. Composante additionnelle de la trousse de 30 armee francais langue premiere

La trousse de 3e armee francais langue premiere contient, en plus de ce document, une video-
cassette intitulee : Un hamster taquin (recit narratif). Le but de cette videocassette est de
presenter l'eleve en action. Cette video presente les exposés des eleves dont les travaux ont ete
retenus pour illustrer les divers rendements langagiers dans ce domaine et a ce niveau scolaire.
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Lignes directrices

1. Vision de l'apprentissage et de revaluation

Ce document contient deux Caches dont les resultats d'apprentissage peuvent faire ('objet
d'une evaluation sommative de fin d'etape ou de fin d'annee scolaire. Ces Caches evaluatives
s' inscrivent dans des projets de communication (voir la section Guide de l'enseignant). El les
visent a evaluer les apprentissages des eleves de troisieme armee a l'ecoute et a l'expose. Ces
deux Caches refletent la vision de l'apprentissage- evaluation qui sous-tend le programme de
francais de 1998. De ce fait :

elles sont precedees d'une phase au cours de laquelle les eleves ont realise les
apprentissages necessaires pour aborder cette tache avec confiance;

elles respectent les caracteristiques du contexte dans lequel les apprentissages ont eu
lieu;

elles sont completes, car elles presentent les trois &apes du processus de l'habilete
visee, soit la planification, la realisation et l'evaluation du projet par l'eleve et par
l'enseignant (bilan des apprentissages);

elles sont signifiantes, car elles tiennent compte de Pinter& des eleves et de leur
developpement cognitif;

elles sont complexes, car elles exigent des eleves qu' ils determinent quelles
connaissances utiliser (quoi), dans quel contexte (pourquoi et quand) et, finale-
ment, quelle demarche utiliser pour appliquer ces connaissances (comment).

La tache evaluative permet ainsi aux eleves de faire le point sur leurs apprentissages. Cette
Cache permet aussi a l'enseignant de decrire le niveau de performance de chaque eleve (voir la
section Exemples de travaux d'eleves selon le projet de communication vise).

Pour que toute pratique evaluative soit complete, elle doit idealement etre accompagnee d'une
phase de reflexion par l'enseignant. C'est pour cette raison que ce document contient egale-
ment des modeles d'analyse se rapportant aux diverses &apes de la situation evaluative :

Le premier modele decrit les reflexions d'un enseignant qui verifie jusqu'a
quel point it respecte les criteres de reussite personnelle qu'il s'etait fixes
avant de proposer la tache aux eleves (voir Criteres de reussite personnelle
presentes ci-apres et la section Modele d'analyse de la situation evaluative dans
Notes pedagogiques a l'ecoute, pages 1 a 4 et dans Notes pedagogiques a l'ex-
pose, pages 1 a 4).

Le deuxieme modele decrit l'analyse en profondeur des resultats obtenus par
les eleves afin de mieux comprendre leur rendement. C'est egalement l'exemple
d'un enseignant qui jette un regard critique sur ses pratiques d'enseignement afin
de mieux repondre aux besoins de ses eleves (voir la section Modeles d'analyse
des resultats obtenus par les eleves dans Notes pedagogiques a l'ecoute, pages 5
a 7 et dans Notes pedagogiques a ('expose, pages 5 a 9).
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2. Criteres de reussite personnelle

Avant d'elaborer la situation evaluative, l'enseignant se donne des criteres qui guideront sa
planification. Voici des exemples de criteres :

a) la situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage
(vision de revaluation);

b) la situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus
(vision de l'evaluation);

c) la Cache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du
contexte dans lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de revaluation et
chances de reussite);

d) les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et
valour de la tache);

e) la Cache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre
signifiante afin de permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes
(defi a la mesure des eleves et valour de la tache);

t) la Cache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes du
processus a suivre pour la realiser (planification, realisation et evaluation);

l'outil d'evaluation doit concorder avec ]'objet d'evaluation.g)

Une fois la Cache planifiee, ces criteres lui permettront de porter un jugement sur son effica-
cite a planifier une telle situation et sur le contexte dans lequel s'inscrit la Cache.
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Communication orale :
Ecoute

Un role important
(discours expressif/narratif)

45 a 60 minutes

*Duree flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des eleves.

Les eleves ecoutent l'enregistrement d'un texte qui raconte ]'experience d'un enfant. Its demontrent
leur comprehension en repondant a une serie de questions de comprehension et en faisant part de
leur reaction face au discours. Par la suite, ils remplissent une fiche de reflexion pour faire un
retour sur leur ecoute.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de ]'ecoute, l'eleve :

&gage le sens global d'un recit comportant plusieurs episodes : nomme le probleme
et identifie les solutions;

reagit a l'histoire en exprimant ses preferences et ses interets (2e).

En ce qui a trait au processus d'ecoute, Feleve :

oriente son comportement vers ]'ecoute (M);

fait des predictions sur le contenu a partir du titre ou de l'annonce du sujet (lre),
partir du contexte d'ecoute (2e) et a partir d'une courte liste de questions (5e);

etablit des liens entre ]'information contenue dans le discours et ses connaissances
anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute;

reflechit sur ]'importance de bien se preparer pour realiser son projet d'ecoute et
verbalise le produit de cette reflexion (2e).

**Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que
celui de la 3e annee. Ce niveau est indique entre parentheses.
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Au cours de l'annee, les eleves doivent avoir eu l'occasion :

d'ecouter des textes lus a haute voix par differentes
personnes et present& par divers medias;

d'ecouter de courts textes expressifs/narratifs dans le
contexte d'autres matieres a ]'etude;

d'ecouter avec une intention precise en tete;

de rapporter ce qu'ils ont entendu en repondant a des
questions;

de reagir a une histoire entendue;

d'être familiers avec le schema du recit;

d'evaluer le resultat de leur ecoute.

Preparatifs Prevoir un magnetophone et une periode de travail sans
interruption.

Enregistrer le texte deux fois de suite sur une audiocassette.
Demarche

Avant l'ecoute Presentation de la facile :
Expliquer aux eleves que leur Cache sera d'ecouter un texte
enregistre, dans le but de s'informer sur le probleme auquel
faisait face un petit garcon et les moyens qu' it a pris pour le
resoudre. Leur indiquer qu'ils pourront ensuite dire com-
ment les solutions proposees peuvent s'appliquer a leur vecu.
Its devront :

1) repondre a quelques questions de comprehension;
2) reagir a ce qu'ils ont entendu;
3) remplir une fiche de reflexion sur ecoute.

Informer les eleves qu'ils completeront ces trois activites
dans un Cahier de l' eleve qui leur sera fourni.

Bien expliquer aux eleves les attentes face a ce projet
d'ecoute, soit :

Francais 3e annee
Francais langue premiere

nommer le probleme et les sentiments du personnage
principal;

identifier les moyens qu'il prend pour resoudre son
probleme;

preciser comment l'histoire se termine;

exprimer son opinion sur l'histoire;

evaluer la reussite de son projet d'ecoute.
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Distribuer le Cahier de releve.

Expliquer le deroulement de l' activite aux eleves en lisant
les directives inscrites a la page 1, dans le Cahier de l'eleve.
Bien expliquer qu'ils doivent ecouter le texte une premiere
fois et qu' ensuite ils auront le temps de repondre aux
questions. Ajouter qu'ils ecouteront le texte une deuxieme
fois, soit pour verifier leurs reponses ou pour les completer.

Activation des connaissances anterieures
Inviter les eleves a planifier leur ecoute.

Revoir avec eux les strategies qui les aideront a orienter
leur ecoute.

Lire avec eux les questions aux pages 2 et 3. Leur rappeler
que ces questions les aident a determiner les points
importants de l'histoire. Revoir avec eux ces points.

Predictions
Inviter les eleves a faire, dans leur tete, des predictions sur
le contenu du texte enregistre a partir du titre et des questions
auxquelles ils devront repondre. Les inviter a noter leurs
predictions dans l'espace prevu a cet effet, a la page 1 du
Cahier de releve.

Pendant Pecoute Faire &outer le texte une premiere fois.

Faire une courte pause pour permettre aux eleves de
repondre aux questions.

Faire &outer le texte une deuxierne fois.

Permettre aux eleves de completer leurs reponses.

Apres Pecoute

Retour star Pactivite en
grand groupe

Francais 3e armee
Francais langue premiere

Demander aux eleves de repondre aux questions a la page
4. Lire les questions avec eux afin de vous assurer que tons
les eleves comprennent bien ces questions. Presenter ega-
lement la Fiche de reflexion sur recoute A la page 5. (Cette
fiche leur demande de faire un retour sur les moyens utili-
ses pour bien comprendre le discours qu'ils ont ecoute.)

Ramasser le Cahier de l'eleve.

Degager avec les eleves les points importants de l'histoire.

Recueillir leurs reactions face aux personnages et a leurs
actions. Faire ressortir les liens qui existent entre leur
propre experience et celle du personnage principal.

Recueillir leurs commentaires sur le deroulement de l'acti-
vite.
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Un role important
Texte enregistre

La fin de l' annee approche. Les eleves de la classe de monsieur Martin preparent une piece
de theatre. Aujourd'hui, Olivier et les autres membres de son equipe choisissent leur role.
Olivier aimerait jouer le role du heros. Il pense que ses amis ne voudront pas parce que la
derniere fois qu'ils avaient fait une piece de theatre ensemble, Olivier n' avait pas tres bien
reussi. Il avait eu de la difficulte a se souvenir de son texte.

A sa grande surprise, tous ses amis acceptent. Olivier pourra donc jouer le role principal.
Dans l'autobus qui le ramene a la maison ce jour-la, Olivier est inquiet. Il se dit qu'il devra
etre bon, ninon ses amis vont etre decus. Alors, it cherche un moyen pour memoriser son
texte. Tout a coup, il a une idee. Il pense que sa mere pourrait l'aider.

Arrive a la maison, Olivier demande a sa mere si elle peut l'aider. Elle accepte. Elle lui
donne meme des petits trucs pour memoriser son texte. Par exemple, elle lui dit d' imaginer
dans sa tete les actions des personnages, au fur et a mesure qu'il apprend son texte. Ce soir-
la, Olivier est tres fier de lui. Il a reussi a apprendre deux pages de texte. Il pense qu'il a
trouve une bonne solution a son probleme.

Le lendemain soir, la maman d'Olivier n'est pas la. Elle est all& a une reunion tres importante
a l' ecole. Olivier se sent un peu decourage. II pense qu'il ne sera jamais capable de
memoriser son texte tout seul. Il decide d'aller voir son pere. Son pere aimerait bien l'aider,
mais comme it ne parle pas beaucoup le francais, il a peur de ne pas bien prononcer les
mots. Ensemble, Olivier et son pere cherchent une autre solution.

Apres avoir bien reflechi, papa propose de demander l' aide de Marie-Helene, la grande
sceur d'Olivier. Il suggere que Marie-Helene enregistre sur cassette tous les roles joues par
les autres personnages et qu'elle laisse un espace libre pour les repliques d'Olivier. Olivier
trouve que c' est une excellente idee.

Tous les soirs, Olivier repete son role en utilisant le texte enregistre par sa sceur.

Une semaine plus tard, c'est la premiere repetition en classe avec tous ses amis. La repetition
se deroule tres bien. Olivier a presque reussi a dire tout son texte sans erreur. Ses amis sont
tres etonnes. Ils applaudissent Olivier. Ils sont contents de voir qu'il a reussi a apprendre
tout son texte. Ils lui demandent son secret.

Olivier est vraiment fier de lui. Il pense qu'il a trouve de bons moyens pour relever son defi.

Francais 3e armee
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Criteres de notation

PRODUIT Ecoute

Pour noter l'ecoute, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 3e armee, it
faut considerer dans quelle mesure l'eleve

&gage le sens global d'un recit comportant plusieurs episodes : nomme le probleme et
identifie les solutions;
reagit a l'histoire en exprimant ses preferences et ses interets (2e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
&gage correctement les elements de l'histoire;
fournit des details pertinents sur les elements de l'histoire;
reagit a l'histoire en fournissant des commentaires pertinents au contenu de
l'histoire.

2
&gage le probleme et identifie les solutions;
fournit peu de details ou des details superflus sur les elements de
l'histoire;
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires generaux.

&gage partiellement le probleme et les solutions proposees;
fournit des details vagues ou fautifs sur le sujet;
reagit vaguement ou ne reagit pas du tout a l'histoire.

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

oriente son comportement vers l'ecoute (M);
fait des predictions a partir du titre ou de l'annonce du sujet (Ire), a partir du contexte d'ecoute
(29 et a partir d'une courte liste de questions (59.

Gestion
L'eleve :

etablit des liens entre l'information contenue dans le discours et ses connaissances
anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute;
reflechit sur l' importance de bien se preparer pour realiser son projet d'ecoute et verbalise le
produit de cette reflexion (2e).

Francais 30 anti&
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Un role important
Texte enregistre

Directives a Peleve :

Tu ecouteras dans quelques instants un texte enregistre sur cassette audio
intitule Un role important.

Avant d'ecouter ce texte, tu vas faire des predictions sur le contenu et tu vas
noter tes predictions sur cette page.

Tu vas &outer deux fois ce texte enregistre. Apres chaque ecoute, tu pourras
repondre aux questions aux pages 2 et 3 de ton cahier.

A la fin de 1' ecoute, tu vas repondre aux questions a la page 4 pour montrer
ce que tu as compris pendant ton ecoute et aussi pour montrer ce que tu
penses de ce texte.

Finalement, tu vas remplir une fiche de reflexion a la page 5 sur ce qui s'est
passé dans to tete pendant cette activite d' ecoute.

Predictions avant Pecoute

Apres avoir lu le titre et les questions de comprehension, d'apres toi, de quoi parlera-t-
on dans cette histoire?

Francais 3e armee
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Un role important

Comprehension de l'histoire

Reponds aux questions suivantes :

1. Qui est le personnage principal?

2. Quelle est la situation de depart?

3. Quels sont les sentiments du personnage principal au debut de l'histoire?
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4. Quel est le probleme du personnage principal?

5. Que fera le personnage principal pour resoudre son probleme?

0

6. Comment l'histoire se termine-t-elle?

7. Quels sont les sentiments du personnage principal a la fin de l'histoire?

Francais 3e armee
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Reaction personnelle a l'histoire

1. Au depart, est-ce que to aurais hesite a donner le role du heros a Olivier?
Explique ta reponse.

2. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend?

3. Olivier a utilise differents moyens pour resoudre son probleme. As-tu déjà
utilise des moyens semblables? Explique ta reponse.

4. Quel autre moyen pourrais-tu utiliser pour resoudre un probleme semblable a
celui d' Olivier? Explique ta reponse.

Francais 3e armee
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Fiche de reflexion sur Pecoute

Souligne le mot entre parentheses (...) qui exprime le mieux ce que to veux
dire et complete les phrases.

1. Je trouve que j' etais (TRES BIEN, BIEN, PAS ASSEZ BIEN) prepare pour
&outer ce texte parce que

2. J'ai repondu (A TOUTES LES QUESTIONS, A PRESQUE TOUTES LES

QUESTIONS, A QUELQUES QUESTIONS SEULEMENT).

3. Apres cette ecoute, je trouve que j'ai (TOUT, UN PEU, RIEN) compris parce
que

4. D' apres moi, ce discours etait (TROP FACILE, FACILE, TROP DIFFICILE)
parce que

5. D'apres moi, la partie de cette tache que j'ai le mieux reussie etait

parce que

6. D'apres moi, la partie la plus difficile de cette tache etait

parce que

Francais 3c nu&
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Un role important

'ache de Peleve

Directives a relieve

Tu ecouteras dans quelques instants un texte enregistre sur cassette audio
intitule Un role important.

Avant d'ecouter ce texte, tu vas faire des predictions sur le contenu et tu vas
noter tes predictions sur cette page.

Tu vas &outer deux fois ce texte enregistre. Apres chaque ecoute, tu
pourras repondre aux questions aux pages 2 et 3 de ton cahier.

A la fin de l'ecoute, tu vas repondre aux questions a la page 4 pour montrer
ce que tu as compris pendant ton ecoute et aussi pour montrer ce que tu
penses de ce texte.

Finalement, tu vas remplir une fiche de reflexion a la page 5 sur ce qui
s' est passé dans to tete pendant cette activite d'ecoute.
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Criteres de notation

PRODUIT Ecoute

Pour noter 1 'ecoute, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 3e armee, it
faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

&gage le sens global d'un recit comportant plusieurs episodes : nomme le probleme et
identifie les solutions;
reagit a l'histoire en exprimant ses preferences et ses interets (2e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
degage correctement les elements de l'histoire;
fournit des details pertinents sur les elements de l'histoire;
reagit a l'histoire en fournissant des commentaires pertinents au contenu de
l'histoire.

2 &gage le probleme et identifie les solutions;
fournit peu de details ou des details superflus sur les elements de l'histoire;
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires generaux.

1
&gage partiellement le probleme et les solutions proposees;
fournit des details vagues ou fautifs sur le sujet;
reagit vaguement ou ne reagit pas du tout a l'histoire.

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

oriente son comportement vers l'ecoute (M);
fait des predictions a partir du titre ou de l'annonce du sujet (Ire), a partir du contexte d'ecoute
(29 et a partir d'une courte liste de questions (59.

Gestion
L'eleve :

etablit des liens entre l'information contenue dans le discours et ses connaissances
anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute;
reflechit sur l' importance de bien se preparer pour realiser son projet d'ecoute et verbalise le
produit de cette reflexion (2e).
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du produit

Note Criteres de notation
L'eleve :

&gage correctement les elements de l'histoire;
fournit des details pertinents sur les elements de l'histoire;
reagit a l'histoire en fournissant des commentaires pertinents au contenu
de l'histoire.

Exemple

,.,..,,.....................,.....,,.,..
t Un role importante

Reponds aux questions suivantes :i5.
1. Qui est le personage principal?

1
d.t._113164SalindigL-4Vtiffit4012AL226:ath

1

9

i

1
z

i;
z;

I

................................................0
I

4. Quel est le probleme du personage principal?

(.12.....n4 ,f Aft _-....lt , 4.77rt.94/2.0.1 /e7Le.O.NenTyiaze10,24_

Que fera le personage principal pour resoudre son problame?

. eg abmq,,,, A, )). .e,,n, tnit,rf. clt t.,:,14,f

. ri, cb,A041.611 `.. ..,,,,, piff,_ do 4LiAfir

2. Queue est la situation de dapart?

i la eliaAxe rtatIp(Prf elii)net, ja,11 iifILA fie

petut
1 6. Comment l'histoteitterittielleP' foirvivr

c azi4dut.,-dit240.1,_
g dint,k of,,,,,... At. ..i.tr, .1, iiiter.

7. Quels soot les sentiments du personage principal a la fm de l'histoire?

(2../...p;,/c .a., ...,/.12 ko,r,j...g JI.. <tfrtinle

t
1
) 3. Quels sant les sentiments du personage principal an ddbut de l'histoire?

t

1
i

1 t
soRkmloarAe01.1,4"..M. tfekkatottrucfOl pt. eff*Lo WObastik.04.0 INFO.*i

elt

t
t
Zt
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Questions sur to reaction personnelle

I. Au depart, pourquoi Olivier pensait-il que ses amis ne voudraient pas
lui laisser jouer le role du hems dans la piece de theatre?

fi.tO $0.1, L CL1X1Ni t cyAL. °meat. An...,k

A.,e 43n a. tat. itrtErn
4/./(A.1

2. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend?

-e J. ....pAtxtryr_t .p44kLi-

3. Olivier a utilise clifferents moyens pour resoudre son probleme. As-tu
deja utilise des moyens semblables? Explique to reponse.

ai r. intesm eq.
±rtA Arfihnt.

4. Quel autre moyen pourrais-tu utiliser pour resoudre un probleme
semblable a celui d'Olivier? Explique to reponse.

9t .1210. Les 4P

/172e./fP 42.e.d do_ PolAp.

101dialleMillearia

Commentaires 3

Selection de l'information
L'eleve :

degage correctement les elements de l'histoire et donne des reponses exactes a toutes les
questions;
identifie bien le probleme; ex. : 0 Olivier ne sait pas comment memoriser son texte. » et
donne dans l'ordre les trois solutions pour le resoudre.

Pertinence des details
L'eleve :

fournit des details pertinents sur les elements de l'histoire; ex. : « Olivier se sent fier de lui-
meme. ));

fournit des elements justes qui etaient plus difficiles a trouver. Ex. : « Olivier va 'etre le
hero », « ...laisse des espace pour les replique d'Olivier », « Les amies d'Olivier le
demande son truc. »

Reactions/Liens
L'eleve :

fournit une morale appropriee a l'histoire; ex. : « De la pratique sa fait parfait »;
fait un lien entre l'une des solutions choisies par Olivier et une situation semblable dans sa
vie; ex. : « Oui, au soccer mon pere ma beaucoup m'aider... »;
imagine une autre solution a la memorisation d'un texte; ex. : « Je le lirais dans ma tete ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
&gage le probleme et identifie les solutions;
fournit peu de details ou des details superflus sur les elements de
l'histoire;
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires generaux.

Exemple 1

r"'""""e"""'"'"'"""'""'"'"'""""'"'"".^-........-w-,---.....;

i
A

f6.

i2.

1
$:

iOil
ii

(

51

2t
flteaulti"ulalasetWdasfautelautqain.W.IstivalafAultisWawaVuols,OuNaivaltiuu'bin,o

Un role important

Reponds aux questions advent. :

1. Qui est in personnage principal?
s

1

i

i
11

1

1

1

.............................................1
1

4. Quel est le probleme du personnage principal?

4 ,
.. , . :. i _..4/.. , ,. , ,

404 ...&Cott
5. Que fete in personnage principal pour resoudre son probleme?

. 41 . dayfizeiv Ilt. azre .ny >ieo
9 g .elmittsudA .#716vt -dm- 40111
94 Jdue441,fiz seL 14_ 40014.!

Queue est la situation de depart?

'XI-4X§A4...vi i he 109 lett5e, ziliti_

1
Comment l'histoire se termine-t-elle? 4

0:&?l4h ,,A14, _elev./1,14i
,-/A., . ciziA,o.

k'P 7. Quell soot les sentiments du personnage principal a la fin de l'histoire? I
1. 0,4 t et, ..tigr ..1././/: ./17/th2,0% i3. Quell soot les sentiments du personnage principal an debut de r histoire?

.a. e1u..ie-,
C i
I I

i
1lli i

d

.stRamoilstAutOtt.o,"atOnutalekse/Mattint.a.ustoutePtaloaeAkatiennOnatriteLat/Knotst
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Questions sur to reaction personnelle

I. Au depart, pourquoi Olivier pensait-il que ses amis ne voudraient pas
lui laisser jouer It role du hems dans la piece de theitre?

XLL Aothitilhf, fi/11/

-61-etjA,,

2. Quest -ce que cette histoire noun apprend?

.A414friti, tea.

3. Olivier a utilise differents moyens pour resoudre son probleme. As-tu
deja utilise des moyens semblables? Explique to reponse.

4. Quel autre moyen pourrais-tu utiliser pour resoudre un problhme
semblable a celui d'Olivier? Explique to reponse.

al toy., ,

Commentaires 2

Selection de l'information
L'eleve :

&gage le probleme d'Olivier; ex. : « Il a peur qu'il peux pas fair sont role », mais identifie
partiellement les solutions en oubliant de mentionner l' aide du pore et en repondant : « Il
anreguste les mot des amis »;
identifie bien la plupart des autres elements de l'histoire : le personnage principal, les
sentiments du personnage principal, la fin de l'histoire.

Pertinence des details
L'eleve :

fournit peu de details sur la situation de depart; ex. : « La classe veux fair une piece. » ou
sur les sentiments du personnage au debut de l'histoire; ex. : o Il a peur. >>.

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit a l'histoire de fawn appropriee, mais generale; it suggere que l'histoire apprend au
lecteur 0 De pas avoir peur. »;
ne fournit pas une reponse claire a la question 3;
trouve une solution differente et pertinente a la question 4; ex. : « Le lire et apres le dire
sans regarder ».
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Rendement : 2

Note Criteres de notation
L'eleve :

2
&gage le probleme et identifie les solutions;
fournit peu de details ou des details superflus sur les elements de
l'histoire;
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires generaux.

Exemple 2

rwft.A,,,h.....f-,.wt.o...ft,..o............,..,,,,t,

Un rale important

Reponds aux questions snivantas :

I. Qui est le personnage principal?

I ceit,,' DA .

i

i

1

1

4i

i
;
Z

a

i
1

...........................................................

4. Quel est le probleme du personnage principal?

, 44"I / k o. I ea._. xx . ,. 1,,, ,.411A, , A_ _.. xl.

t.
i

4

1
1
i
i
i
4

I

5. Qua fern le personnage principal pour resoudre son probleme?

donYUIP"-L4A_ 644., )0C1/0-4A.42 r,
Ir. '111..&111...11., ... . , 11.' , A , .' i, .

. QA,,,,I, cacitirv. 2-1,t,,, bgai-tA Po. a-c 3, ft r v

t
a,

2. Quelle eat la situation de depart?

C. 0 .14 pAall t a At te_

6. Comment l'histoire se temiine-t-elle?

1-161) \ et
1

& a eht --/Aln\-tli\:ti\_,
S Q0., a, Dm' or. fvo..i.t414 . 4,,,,, te..z.t .n.famtt- ev..i?-rciiA,

7. Quels sont les sentiments du personnage principal a la fm de l'histoire?

VS, 0.11-.4.. h A. j' x
ma

,. $..___ ,,
3. Quels sont lea sentiments du personnage principal au debut de l'histoire?}

Sal ,J.a._ p 0A... 5 AP . ,, . kik_ .::
.,

,ci,,,,tt carCile) tune de t,,,,t: a tuj
cualisi

t
i

f
&

......................................................J

.
t,

i 491\ CtLt 151L4, fklittrL Ole4.A.,-(0% 40'1.4

t

4`

l'
g

I
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1. Au depart, pourquoi Olivier pensait-il que ses amis ne voudraient pas
Iui laisser jouer le role du hems dans la piece de theatre?

pfx4 Qfr-ie)1\.. oaf-4

2. Quest -ce que cette histoire nous apprend?

dah imfocp-N)

3. Olivier a utilise differents moyens pour resoudre son probleme. As-tu
deja utilise des moyens semblables? Explique ta reponse.

kA srn\PN nAtieu,

4. Quel autre moyen pourrais-tu utiliser pour resoudre un probleme
semblable a celui d'Olivier? Explique ta reponse.

'A

Commentaires 2

Selection de l'information
L'eleve :

&gage le probleme d'Olivier; ex. : « Il a peur de oublier tout son texte. », mais identifie
partiellement les solutions en oubliant de mentionner l'aide du pere;
identifie bien la plupart des elements de l'histoire : le personnage principal, la fin de
l'histoire et les sentiments d'Olivier a la fin.

Pertinence des details
L'eleve :

fournit peu de details sur la situation de depart; ex. : « Il se prepare pour le role. »;
apporte des precisions sur les sentiments d'Olivier et sur la fin de l'histoire, sur les
sentiments du personnage principal au debut; ex. : Olivier est « content parce que cest amis
on dit oui... ».

Reactions/Liens
L'ileve :

reagit a l'histoire en fournissant des commentaires generaux : l'histoire apprend au lecteur
« des moyens »;
fait un lien vague entre l'une des solutions dans l'histoire et une situation semblable dans sa
vie; ex. : « Oui ma mere ma aider »;
propose une solution differente, adequate, a la question 4; ex. : « pratiquer chaque soir tout
seul ».
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Note Criteres de notation
L' eleve :

1
&gage partiellement le probleme et les solutions proposees;
fournit des details vagues ou fautifs sur le sujet;
reagit vaguement ou ne reagit pas du tout a l'histoire.

Exemple

.o.r..........w.e.......s.,,.,,..N.,,,..,...w..,

rile important

g

i

I. Qui est le personnage principal?

ni iNitel, Ap o. siL mire

1

I

1
J

1

..................,,,..............,................g

4. Quel est le probleme du personage principal?

t II (A 0 k) bi itr de,, irmA

1

It

1

4,.
i3.

1t

'5

i

5. Que fora le personage principal pour resoudre son probleme?

i I I CA der(lan (i.cr Lk ca Chime.

91 0, Ap Mn ode r <1 San Pere.

1
a rmvio,1

2. Quelle est la situation de depart?

1 0 Icvier veux itr# I kh YoJ

'histoire se termine-t-elle?6. Comment l'histoire

S cs (11-4 "i-: CO n tcr

il-re 44o.
e

7. Quels soot les sentiments du personage principal a to fm de l'histoire?

It ec,t- CO 11+43 AQuels soot les sentiments du personage principal an debut de l'histoire9

5:)16 fro
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1. Au depart, pourquoi Olivier pensait-il que ses amis ne voudraient pas
lui laisser jouer le role du hems dans la piece de thefitre?

04119 t de$

2. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend?

des -fort nl\ Odle ,arc mot.

3. Olivier a utilise differents moyens pour resoudre son probleme. As-tu
dela utilise des moyens semblables? Explique to reponse.

o
ly-Nov, ?-ffre \ InnA

4. Quel autre moyen pourrais-tu utiliser pour resoudre un probleme
semblable a celui d'Olivier? Explique to reponse.

Les J Pa Nte \ec. BLS

Commentaires 1

Selection de l'information
L'eleve :

&gage en partie le probleme; ex. : « II a oublier des mau » et les solutions proposees;
trouve la situation de depart; ex. : 0 Olivier veux etre un role etre ero »;
eprouve des difficultes a preciser qui est le personnage principal; ex. : « Olivier a
demander a sa mere », les sentiments d'Olivier au debut de l'histoire et comment l'histoire
se termine.

Pertinence des details
L'eleve :

ne presente aucun detail; ses reponses sont tres generates; ex. : « Il a demander a sa mere.
[...] Il a demander a son pere. [...] Ses amis est conten. »;
choisit un vocabulaire limite pour exprimer les sentiments des personnages; ex. : « Sons ero
[...] Ses amis est conten. [...] Il est conten. ».

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit a l'histoire; ex. : L'histoire nous apprend que « des foit on odlie des mots », sans
expliquer sa reponse;
repond vaguement a la question 3; ex. : « Oui mon fere it ma ede »;
n'offre aucune autre solution a la question 4; it reprend la solution de l'histoire; ex. : 0 Les
aprande les mots ».
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Exemples de travaux d'eMves
Illustration d processus

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

oriente son comportement vers l'ecoute (M);
fait des predictions a partir du titre ou de l'annonce du sujet ( Ire) et du contexte d'ecoute (2e).

Gestion
L'eleve :

etablit des liens entre l' information contenue dans le discours et ses connaissances
anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute;*
reflechit sur l' importance de bien se preparer pour realiser son projet d'ecoute et verbalise le
produit de cette reflexion (2e).

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette Cache ne permet pas d'illustrer ces
aspects -la.

Modeles de strategies de planification

Exemples Commentaires

Oriente son comportement vers Pecoute

I. Je trouve que j' etais ---E-----tIEN)BIEN, PAS ASSEZ BIEN) prepare
pour Ecouter ce texte parce que f. ten4o:11' \e.

Lit.;t

1. Je trouve queletais (TI. BIEN, PAS ASSEZ BIEN) prepare
pour &outer ce texte parce quejic..A.,st bren b re call[ e4-

31-'64 cc pec if; on redcAscra_.

1. Je trouve que yetais (TRES BIEN, BIEN 1:1;;;;..ZBlEN)
pour &outer ce texte parce que

prepare

L'eleve :
oriente son comportement vers
Fecoute.

L'eleve :
laisse entendre que son inter& a
motive et soutenu son ecoute.

L'eleve :
fait des remarques par rapport a la
0 position d'ecoute » qui le rend plus
attentif.

L'eleve :
reconnait parfois des problemes
a§socies a l'ecoute.
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Exemples Commentaires

Fait des predictions

Exemple

Apres avoir lu to titre et les questions de comprehension, d'apres tot, do quoi pattern
dans cette hlstoire?

, - , -.4'41 ,1.1 I . 2:4. .1.-41, .611 .2.., 0..0-2
if

',....""P',1--"*. .1-AiZiCt /1.41 r57./3 -,(--67-1 .10'/0
2.--..c&!--r&e.:CX=t2r.e.---2.-...2-22r,L.4Z11L24?t

Exemple 2

Predictions avant recoute :

Apres avoir lu le titre et les questions de comprehension, d'apres tot, de quoi parlera

ton dans cette IlLstoire?

.

A; sc.; do k rep', nets cen., gas ,44 jou"' s

laZde

Exemple 3

Predictions avant recoute

Apres avoir to le titre et les questions de comprehension, d'apris toi, de quoi parlera
ton dans tette histolre?

damn-

0

.

r'zirceiriv,tZ rl

^r-rrt /Mr1/24r try rYU

; 4.,lormarainximmismiffe.../.I4A1 Ad

mnoi-tt Cam,{ ,eoutp,

// vyt

Note : Certaines questions (question de prediction et
les questions 4 et 5) soulevent l'idee d'un probleme
invitant l'eleve a. relever cet element.

L'eleve :
remarque qu' it y aura un probleme.
Ex. : « Que le personnge prinsipal va
avoir un probleme est va le
resoudre... »

L'eleve :
essaie de predire le sexe du person-
nage principal.

L'eleve :
44--- predit qu'un garcon jouera le role du

loup dans la piece des Trois petits
cochons.
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Exemples Commentaires

Exemple 4

(Apris avoir lu It titre et Its questions de comprehension, d'apres tot, de quoi parlera

ton dans cette histoire?

()¢,c,e ee.r I e r uA¢r

(...\ a V.x. 1 ptctc..le. e,f .nfo4-vn a, ,e

e .Ls e irnpottis.ed
5p.ifa t 0 VI ,t,,;i real; tIkt-4

1...; I a hc. mu; 6LL 5nlr t50cw nllfr trek\QJ2 IL

ccn &nut mail Cr-Si X1e c1k.

Exemple 5

Predictions avant reroute :

Aprhs avoir lu le titre et Its questions de comprehension, d'apres toi, de quoi parlera
ton dans cette histoire?

I-n*4:0,1Z _4ta Ptp-f>7,_

ervrAL , Pi d ce PA),(",,y
/ A.'

,/ At,

L'eleve :
invente une situation problematique.

L'eleve :
1 infere, selon la forme de la question 5

(question a 3 tirets), qu' it s'agit de
trois solutions au probleme.
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

Modelle d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle

Point de vue de l'enseignant

A la suite de la planification de la situation d'evaluation en communication orale : ecoute,
l'enseignant utilise les criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son
travail.

a) La situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage (vision de l'evalua-
tion) :

j'ai fait etat des apprentissages necessaires pour realiser la tache (RAS du
produit et du processus, page 1 du guide);

j'ai etabli les conditions pour que les eleves reussissent ce projet (page 2 du
guide). Ces conditions sont semblables a celles privilegiees lors des
apprentissages.

b) La situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus (vision de reva-
luation) :

l'evaluation portera a la fois sur le produit (repondre a des questions de
comprehension et reagir au discours) et sur le processus (strategies d'ecoute)
presentees dans la section Criteres de notation, a la page 5 du guide.

c) La Cache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du contexte dans
lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l'evaluation et chances de reussite) :

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte de
realisation de la tache;

la demarche suivie sera la meme que lors des situations d'apprentissage
etapes avant, pendant et apres la lecture (pages 2 et 3 du guide);

les eleves ont deja eu l'occasion de rapporter ce qu'ils ont entendu en
repondant a des questions;

je lirai les questions avec eux afin de m'assurer que tous comprennent bien;

pour eviter la confusion ou ranxiete, les eleves pourront ecouter le discours
deux fois;

ensemble, ils planifieront leur ecoute en faisant un retour sur leurs
connaissances du theme choisi et sur les strategies d'ecoute.

Francais 3e armee
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valour de la
tache)

apres la presentation de la tache (page 2 du guide), les eleves pourront se
situer face a cette tache, et avec mon aide, ils preciseront les attentes face a ce
projet (page 3 du guide).

e) La Cache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre signifiante afin de
permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes (defi a la mesure des eleves et
valour de la tache) :

le discours choisi s'inscrit dans un theme en hygiene. Les eleves ont eu
l'occasion d'explorer ce theme (l'importance de l'effort, de se faire confiance
et de demander de l'aide, si necessaire);

le discours presente quelques mots nouveaux. Toutefois, les eleves pourront
facilement s'imaginer le contenu du discours, car it presente une situation
avec laquelle ils sont familiers. De plus, les eleves pourront ecouter le texte a
deux reprises;

apres l'ecoute, les eleves pourront communiquer a leurs camarades de classe
ce qu'ils ont retenu de ce discours. Its pourront exprimer leurs reactions face
aux personnages et a leurs actions. Its pourront egalement faire des liens entre
les evenements de l'histoire et leurs experiences personnelles (page 3 du
guide).

f) La tache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes d' un projet de communi-
cation (planification, realisation et evaluation):

apres la presentation de la tache, les eleves pourront utiliser divers moyens
pour faire des predictions sur le contenu du discours (processus de
planification : strategies cognitives et metacognitives);

a la suite de la premiere ecoute, ils repondront aux questions relatives au
contenu du discours. Its ecouteront le discours de nouveau, soit pour verifier
ou pour completer leurs reponses, (processus de gestion produit : strategies
cognitives et metacognitives). Its reagiront au discours.

les eleves se pencheront aussi sur les moyens utilises pour surmonter une
difficulte (processus evaluation : strategies metacognitives).

g) L'outil d'evaluation doit concorder avec l'objet d'evaluation :

les questions sont reliees au contenu du discours et visent des niveaux varies
de pensee. L'information recherchee est presentee dans le discours, parfois de
facon implicite (sentiments), mais dans la tres grande majorite des cas, elle
est explicite.

Apres avoir analyse la planification de la Cache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observations
portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir jus-
qu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.
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D'apres moi, les points forts de la situation evaluative sont les suivants :

le fait d'ecouter le texte une premiere fois sans prendre de notes permet aux eleves de se concen-
trer sur ce qu' ils entendent. A ce niveau scolaire, ils ne peuvent pas ecrire et &outer en meme
temps sans perdre une partie du message. Its n'ont pas encore developpe des habiletes d'ecriture
qui leur permettent d'ecrire rapidement ou encore d'utiliser des abreviations. Les eleves savent
egalement que leur succes ne depend pas uniquement de leur capacite a memoriser rapidement de
]'information. Its savent qu'ils pourront verifier leurs reponses lors de la deuxieme ecoute. C'est
plus securisant pour eux;

le fait de lire les questions avec eux elimine les difficultes de lecture et reduit les possibilites
d'interpretation, car ils peuvent toujours demander des clarifications. De plus, les eleves peuvent
déjà commencer a faire des predictions sur le contenu du discours. Ca les aide a preciser leur
intention d'ecoute et ca oriente et soutient leur ecoute;

le fait de demander aux eleves de repondre d'abord aux questions portant sur le contenu pour
ensuite reagir de fawn personnelle a ce qu' ils ont entendu leur permet de se concentrer sur une
chose a la fois. De plus, la premiere serie de questions les prepare a mieux se situer face au
contenu en mettant en evidence certains elements du recit;

les questions de reflexion touchent a la fois l'affectif et le cognitif. C'est une occasion pour
l'eleve de se situer comme apprenant.

D'apres moi, les points faibles de la situation evaluative sont les suivants

je sais qu'il y a deux ou trois eleves qui ont encore de la difficulte a ecrire, ne serait-ce qu'une
phrase. Le temps qu'ils prennent a ecrire leur reponse et ]'effort de concentration que cela exige
font en sorte qu'ils ont le temps d'oublier une partie de ce qu'ils veulent ecrire. Pour les eleves
qui sembleraient desavantages, it faudrait peut-etre que j'utilise un deuxieme moyen pour avoir
une idee plus juste de ce qu'ils auront retenu du discours. L'analyse des reponses avec les
eleves semble tout indiquee pour eux;

]'importance de la reflexion apres ]'ecoute doit etre bien comprise de tous, car certains eleves
seraient peut-etre tentes d'ecrire de « belles » reponses uniquement pour me faire plaisir. Il faut
egalement qu'ils puissent avoir suffisamment confiance en moi pour se sentir a l'aise de parler
de leurs difficultes. Its doivent savoir que je suis la pour les aider et non pour les juger;

je sais que la qualite du son n'est pas toujours adequate. Je devrais m'assurer que tous puissent
bien entendre.
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Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la Cache elle-meme) au moment qu'il juge le plus
opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant merne de proposer la Cache aux eleves.
Au cours de la realisation de la tache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des eleves en
apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la tache par
les eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le rendement
des eleves (difficultes encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait juger s'il est
necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation evaluative.
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Modeles d'analyse des results is obtenus par les eleves

Modelle d'analyse du produit a l'ecoute

Dans l'ensemble, les eleves ont retenu l'information essentielle pour demontrer leur comprehen-
sion. A l'exception de quelques eleves, toils ont pu identifier clairement le probleme d'Olivier. La
grande majorite d'entre eux ont pu identifier les trois solutions mises a l'essai par Olivier pour
resoudre son probleme. Toutefois, l'aide que le pere a apportee ne semble pas claire pour tous.
Les eleves ont egalement pu dire, d'une fawn explicite ou implicite, si Olivier avait reussi
resoudre son probleme. Je devrais demander a certains eleves s'ils peuvent &tallier les evene-
ments du recit a partir de leurs reponses (exemple modele de rendement 1, page 9).

Dans l'ensemble, les eleves ont pu retirer un message personnel de cette histoire (exemple
modele de rendement 3, page 4 et exemple 1 modele de rendement 2, page 6). Certains ont eu de
la difficulte a expliciter leur opinion (exemple 2 modele de rendement 2, page 8 et exemple
modele de rendement 1, page 10). La variete des reponses demontre l' importance de poser des
questions ouvertes. La plupart d'entre eux ont pu etablir des liens directs entre leurs experiences
personnelles et celle d'Olivier.

Les reponses des eleves dans cette section m'indiquent qu'ils ont commence a integrer les ele-
ments du programme d'hygiene. Certains ont mentionne que pour reussir, it faut prendre des ris-
ques; ex. : « de ne pas avoir peur », ou encore fournir un effort; ex. : « De la pratique sa fait par-
fait ». La tres grande majorite des eleves ont reconnu avoir demande et obtenu de l'aide dans une
situation semblable. Un eleve a appris que c'etait normal d'oublier; ex. : « des foit on odlie des
mots ». Il serait important d'aborder une discussion sur ce theme avec les eleves, car dans la vie,
it arrive que l'on prenne des risques et que l'on fournisse un grand effort, mais que l'on ne reus-
sisse pas comme on le voudrait.

Modele d'analyse du processus a l'ecoute

Planification

La plupart des eleves ont fait des predictions a partir des indices tires du titre, de la presenta-
tion du sujet ou encore des questions. Its ont pu associer les problemes du personnage princi-
pal au fait qu'il a un role important A jouer dans une piece de theatre. Certains eleves ont pu
utiliser les questions pour preciser que le personnage principal fera face a un probleme et
essaiera des choses pour le resoudre (exemples 1, 2 et 5, pages 12 et 13, dans les Exemples de
travaux d'eleves). Certains ont meme ajoute : « ... va avoir des santiment » (exemple 1).
Cependant, quelques eleves ont fait des predictions tres precises pour lesquelles it n'y avait
aucun indice. Dans l'exemple 4, A la page 13 au debut, l'eleve presente des elements plausi-
bles, bases sur le titre et les questions tels que : « va parler d'une classe qui fait un specta-
cle et un enfant qui a le role le plus important... ». Par contre, it poursuit ses predictions sans
les appuyer sur des indices reels, seulement sur son imaginaire; ex. : le personnage principal
« a un operation et it fo qu'il reste chez lui la semaine du spectacle... ». Dans l'exemple
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3, a la page 12, l'eleve est conscient que le personnage aura un probleme et qu'il essaiera de
le resoudre. Toutefois, it fait des predictions qui vont au-dela de ce qui peut etre predit a partir
du titre ou des questions. Il a déjà en tete une histoire qui n'a rien en commun avec ce qu'il
entendra dans ce discours. Nulle part dans la documentation fournie on ne mentionne le loup et
les trois petits cochons. Il est vrai que toutes les predictions sont bonnes, mais a la condition
qu'elles soient appuyees d' indices sfirs et non pas seulement a partir de notre imaginaire.

Il faudra que je sois vigilante, parce que si un eleve prend l'habitude de faire des predictions
uniquement en laissant aller son imagination, sans les appuyer sur des indices fiables, it risque
d' avoir des difficultes a bien comprendre. En effet, it aura anticipe un message qui aurait tres
peu de liens avec celui presente. Il devra donc se defaire de ses predictions initiales et tenter
d'en formuler de nouvelles au fur et a mesure qu'il prendra connaissance du message. Ce
double travail au niveau cognitif et metacognitif pourrait entrainer une surcharge cognitive,
c'est-A-dire que l'eleve devra traiter un trop grand nombre d'informations a la fois.

Analyse des fiches de reflexion

Dans l'ensemble, je peux voir que les eleves ont pris le temps d'analyser ce qu'ils venaient de
faire, car je vois des liens entre la plupart de leurs reponses. Ce qui m' indique qu'ils com-
mencent a accorder de l'importance a cette etape du projet d'ecoute. C'est maintenant a moi
de faire en sorte qu'ils conservent et developpent cette attitude. Je devrai donc donner suite a
ce que j'observe sur cette fiche de reflexion pour en confirmer sa valeur.

Note : Vous trouverez A la fin de cette section, les exemples decrits ci-apres.

Les reponses des eleves a la question 1 sur La fiche de reflexion sur l'ecoute (voir page 8)
m' indiquent que les eleves ont commence a se construire une representation de ce qu' ils font
pour se preparer a Fecoute. Certains voient l'importance d'une preparation au niveau physi-
que; ex. : «jetais instale » et mental; ex. : « j'ai ouvert mes oreille et pas parle », « je pensait
juste au text. Jetait interaisse ». Certains ont releve l'importance de tenir compte des experien-
ces anterieures semblables; ex. : « je savait comment faire ».

Certains eleves ont decrit comment ils se sentaient face a la Cache; ex. : « jetais un tit peut
nerveux », « j'avait peur d'oublier les mots ». Ces eleves se croyaient BIEN ou ASSEZ BIEN
prepares. Cependant, ils ne semblaient pas etre conscients des moyens dont ils disposent pour
se preparer adequatement et ainsi contrer cette nervosite et cette peur. Je devrais donc mettre
en evidence les moyens qu'un auditeur efficace utilise pour avoir plus de controle sur la
situation. Cette remarque s' applique aussi dans le cas de l'eleve qui a repondu : « Mme nous a
dit » et a celui qui a mise sur sa memoire pour se preparer j'avais une assez bonne
memoire ».

II serait important que j'amene les eleves a organiser les moyens qu'ils utilisent pour planifier
leur projet d'ecoute afin de les aider a aborder la tache avec confiance. Par exemple :

ce qu'ils font pour se situer face a la Cache (ce que je dois faire et pourquoi);
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s'ils ont déjà realise une Cache semblable et comment ils s'y etaient pris pour
1' accomplir;

comment leurs experiences precedentes pourraient les aider a accomplir cette
nouvelle Cache;

Lorsque j'analyse les reponses des eleves aux questions 3 et 4 sur la Fiche de reflexion sur
ton projet d'ecoute (voir pages 8 et 9), je m'apercois que la tres grande majorite d'entre eux
peuvent qualifier leur degre de reussite et justifier leurs reponses. Je remarque que la plupart
d'entre eux attribuent leur reussite au fait qu'ils ont bien ecoute. Peu d'eleves ont fait allusion
A leurs experiences precedentes; ex. : << ont en avais deja fais une histoir comme ca ». It n'y a
aucun commentaire qui porte sur le niveau de difficulte du discours. Plusieurs d'entre eux
jugent leur reussite d'apres le nombre de questions auxquelles ils ont repondu; ex. : «j'ai un
peu compris parce que j'ai pas repondue a tout les questions », « j'ai TOUT compris parce
que j'ai repondu a toute les question ». Il faudrait que j'explore davantage avec eux les fac-
teurs qui peuvent influencer leur reussite (bonne preparation, experiences anterieures,
deuxieme ecoute pour valider leurs reponses, etc.).

Lorsque j'analyse les reponses des eleves aux questions 5 et 6 sur la Fiche de reflexion sur
ton projet d'ecoute (voir page 10), je m'apercois que la tits grande majorite des eleves vont
faire reference a des elements specifiques plutot qu'a un ensemble. Plusieurs eleves ont pre-
cise la question qu'ils avaient bien reussie ou avec laquelle ils ont eu de la difficulte. Dans la
plupart des cas, c'est la facilite ou la difficulte a retenir l'information qui a ete la cause de leur
succes ou de leur insucces; ex. : « la question 1 A la page 2 parce que it y a juste 1 personne
principal qu'il faut se rapeler »; « les trois truck parce que je me souvenais pas ». Comme
mentionne precedemment, la memoire semble jouer un grand role dans leur reussite. Comme la
memoire joue effectivement un grand role dans notre quotidien, it serait important que nous
explorions ensemble les moyens que nous utilisons pour retenir l'information. II faudrait que je
les aide a organiser les moyens selon la Cache a accomplir (ex. : moyens pour memoriser
l'orthographe des mots, pour retenir les informations importantes dans un texte, pour retenir les
principaux elements d'une histoire, etc.). Il faudrait egalement discuter de « quand » et « pour-
quoi » it faut retenir certaines choses afin qu'ils puissent eux-m8mes decider sur quoi ils
doivent se concentrer. Ce serait le moment d'aborder avec eux la notion de transfert, c'est-A-
dire les possibilites de reutilisation d'une connaissance dans un autre contexte que celui dans
lequel ils l'ont acquise.

Quelques reponses viennent confirmer le fait qu'il est important de poser des questions de
reaction personnelle; ex. : « ... question sur to reaction personnelle. parce que j' avait plus
dide. ». Les eleves qui ont reussi a comprendre I'histoire globalement sans pouvoir aller dans
les details peuvent donner leur point de vue. Par contre, d'autres trouvent ce genre de ques-
tions compliquees. Pourtant, je pose souvent des questions semblables a ('oral. Au fil des
jours, lorsque I'occasion se presentera, je devrais peut-titre ecrire des questions semblables au
tableau afin que les eleves se familiarisent avec leur forme &rite. En effet, j'ai remarque que
lorsque je pose des questions de ce genre a l'oral, j'ajoute toujours quelques informations
supplementaires pour les aider a en negocier le sens.
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Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4

Exemple 5

Exemple 6

Exemple 7

Francais 3e annee
Francais langue premiere

Exemples de fiches de reflexion

Je trouve que j'etais tI ES BIEN LEN, PAS ASSEZ BIEN) prepare
pour ecouter ce texte parce que y. ten k" r

T no,

Je trouve que retais (TRES BIEN, BIEN, PAS ASSEZ BIE1) prepare
pour ecouter ce texte parce que .41.odr,rLit

11. Je trouve que j'etais (TRES BIEN BIEN, PAS SSEZ B pretare
pour ecouter ce texte parce que 4 4rd

/itntird

11. Je trouve que j'etais (TRES BIEN, _131p1
pour ecouter ce texte parce que

CCF7 RM.]) pre
/

are

1. Je trouve que j'etais (TRES BIEN,43.1EN, PAS ASSEZ BIEN) prepare
pour ecouter ce texte parce que j ; dMi Lt

vvii)(

(1. Je trouve que j' etais (TRES BIEN. BIEN, PAS ASSEZ BIEN) prepare
pournecouter ce texte parse queXarii,4_,/,0--

-i072/71, /1,71-1,A,

(3. Apres cette egoute,tje trouve que j'ai (TOUT UN PEU, RIEN),
parce que

'tt 12n11-/
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Exemple 8

Exemple 9

Exemple 10

Exemple 11

Exemple 12

Exemple 13

4. Apres cette ecoute, je trouve que j'ai (TOUT, USI PEU, LIEN) compris
parce que

fed_ eee-r-e-IZZIP,741.

Fag .26 72..c.ca-

Apres cette ecoute, je trouve ue _raj (TOUT, UN PEURIEN) cempris
parce que K-(//27-271 jai-GO . 1.(7)

1/0 Ler-77,

13. Apres cette ecgute, je tjouve que j,4em(LOI_J_T, UN PEU, RIEN) compris
parce cLue

t3"
Af

iritYni DT:

Apres cette ecoute, je trouve que j'ai (TOUT, UN PEU, RIEN) compris
parce que 6 c,c,A je i9c14 90tSn prie5

6 Apres cette ecoute, je trouve guile:711.7(22M% UN PEU, RIEN) compris
parce que in It. _.e...c"tio or .p.ct;k_ r.4

4..e.p.e."2,rha P ZIltz.b /P4 er1.14.1-4/729.

\\..

4. D'apres moi, ce discours etait TROP FACILE, FACILE,
D th CLE) parce que is /iv, 4 , .

A . di;

BEM-COM/AVAILABLE
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Exemple 14

Exemple 15

Exemple 16

Exemple 17

Exemple 18

Francais 3e armee

5. D'apres moi, la partie de cette fiche que j'ai le mieux 'tussle etaii,
es'± S c.t.f4 ilex "aci o e sonnelle,

parce que cr...Gra..a -2=2464-

5. D'apres moi, la partie de cette tache que j'ai le mieux reussie etait

to, tve,Xto,. I ci In page.
parce que it y n j u_cte. crsl r1C ipa

four . reopeier,

6. D'apres moi, la partie la plus difficile de cette tache etait

Nuns ns, 5 a ISA no,ae
parce que 3tA; (pas 42 tntert aces rte. /G 4::e%...f-

el Fry it

6. D'apres moi, la partie la plus difficile de cette tache etait

d&-4. AVA
parce que d./ /Mg, 41.441MAe./71424/

D' 'its moi, la partie la plus diftcile
/ A

parceBue

cette tache etait

6. D'apres moi, la partie la plus difficile de cette tache etait

Pane
parce que 5 e.s rkutn Z91.4. c

3 P 3
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Vue d'ensembk

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Communication orale :
Exposé

Un hamster taquin
(recit narratif)

deux sessions de 30 a 40
minutes chacune et une
demi-journee pour filmer les
eleves

*Duree flexible, selon le contexte de chaque classe et les besoins particuliers des eleves.

Les eleves presentent un recit narratif a partir d'une mise en situation. Its planifient leur presenta-
tion a l'aide d'un schema narratif.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de l'expose, l'eleve :

conte une histoire en presentant les personnages, les actions et les moments
importants;

organise l'histoire en respectant la sequence des evenements d'un recit;

emploie des expressions et des mots appropries pour decrire des objets, des
personnes, des animaux ou des lieux;

utilise des phrases completes (2e);

utilise correctement, dans les cas usuels, les mecanismes de la langue;

tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons les plus courantes, en
utilisant un volume de la voix, une intonation et un debit appropries.

En ce qui a trait au processus d'expose, l'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet (2e);

s'assure que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes (lre);

tient compte des parametres du projet et des criteres de presentation;

ajuste le debit de parole et le volume de la voix pour se faire comprendre, en tenant
compte des consignes de l'enseignant.

**Ce projet vise aussi le renforcement de restiltats d'apprentissage que les eleves doivent matriser a un niveau
autre que celui de la 3e armee. Ce niveau est indique entre parentheses.

Francais 3' armee 1
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la Au cours de l' annee, les eleves doivent avoir eu l'occasion :

reussite du projet

Preparatifs

Demarche

de se familiariser avec la structure d'un recit a partir de
lectures personnelles et collectives;

d'utiliser un plan pour organiser les composantes du recit;

de raconter un court recit devant un public familier en
utilisant des fiches aide-memoire;

de preter une attention speciale aux elements prosodiques
tels que la prononciation, les liaisons les plus courantes,
le volume de la voix et le debit de parole;

de se produire devant une camera;

d'evaluer le resultat de leur exposé.

Se procurer une camera video pour une demi-journee et
s' assurer d' avoir une videocassette vierge.

Prevoir les services d'une personne-ressource pour une
demi-journee, le temps de filmer tous les eleves.

Prevoir des fiches aide-memoire ou tout autre materiel
pouvant servir d'appui a l' eleve pour sa presentation.

Prevoir un local oh it sera possible de filmer sans etre
derange.

Avant Pexpose Presentation de la fiche :
Expliquer aux eleves que leur Cache sera de raconter une
histoire qu'ils auront inventee. Faire reference a une acti-
vite semblable qu'ils ont realisee au cours de l'annee. Faire
ressortir avec eux les moments importants afin de susciter
leur interet pour ce nouveau projet.

Presenter la Cache en lisant la mice en situation intitulee Le
hamster taquin, a la page 1 du Cahier de releve. Ajouter
qu'ils devront imaginer une aventure qui pourrait arriver
Bouboule, le hamster. Leur indiquer que, pour rendre la
situation plus interessante, toutes les presentations seront
filmees et qu'ensuite, ils pourront regarder les presentations
de leurs camarades de classe.

333
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Preciser les attentes en indiquant aux eleves ce qu'ils doivent
faire lors de leur presentation, discuter des criteres de
notation et guider la discussion de maniere a faire ressortir
les elements enumeres ci-dessous :

1) raconter une histoire en presentant les personnages, les
actions et la fin;

2) organiser l'histoire en respectant la sequence des
evenements d'un

3) employer des expressions ou des mots appropries pour
decrire des objets, des personnes, des animaux ou des
lieux;

4) utiliser des phrases completes;

5) preter une attention particuliere aux mecanismes de la
langue;

6) tenir compte des elements prosodiques en faisant les
liaisons les plus courantes, en utilisant un volume de
voix, une intonation et un debit appropries.

Distribuer le Cahier de releve.

Expliquer le deroulement de l'activite aux eleves en lisant
les directives inscrites a la page 1, dans le Cahier de
l'eleve.

Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur expose en faisant un
remue-meninges sur le genre d'aventures qui pourraient
arriver a leurs personnages. Ecrire les suggestions au
tableau ou sur une affiche.

Presenter le schema narratif a la page 2 du Cahier de
releve. Lire avec eux les parties du schema. Ensemble,
completer la situation de depart et ]'element declencheur.

Planification individuelle

Inviter les eleves a remplir le schema du recit a la page 2
du Cahier de releve.

Les inviter a discuter de leur choix avec un camarade de
classe.

334
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Pratique :
Lorsque les eleves auront fini de planifier leur histoire,
leur proposer de creer des fiches aide-memoire pour
faci I iter leur presentation. Indiquer qu' ils peuvent inscrire
les mots importants de leur histoire ou faire quelques
illustrations. Leur montrer comment utiliser les fiches
aide-memoire d'une fawn efficace.

Les inviter a s'exercer devant un camarade de classe.

Leur indiquer que, pour rendre cet exercice plus profitable,
ils rempliront une grille d' autoevaluation. Presenter la Grille
d'autoevaluation qui se trouve a la page 3 du Cahier de
l'ileve.
A la suite de cette pratique, eleve apporte les changements
necessaires a sa presentation en utilisant comme guide la
Grille d'autoevaluation a la page 3 du Cahier de releve.

Pendant l'expose Preparer avec les eleves l'horaire des presentations.

Revoir avec eux les criteres de notation dont ils doivent
tenir compte pour que leur histoire soit interessante a &outer
(choix du vocabulaire, structure de phrase, volume,
prononciation, etc.).

A tour de role, les eleves presentent leur histoire en utilisant
leurs fiches aide-memoire. Filmer toute la presentation de
relieve.

Apres l'expose

Francais 3e armee

Demander aux eleves de remplir la Fiche de reflexion, a
la page 4 du Cahier de releve.

Visionner les presentations des eleves et recueillir leurs
commentaires sur les presentations et leur experience.
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Criteres de notation

PRO WIT Exposé

Pour noter l'expose, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 3e armee, it
faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

conte une histoire en presentant les personnages en cause, les actions et les moments
importants;
organise l'histoire en respectant la sequence des evenements d'un recit;
emploie des expressions et des mots appropries pour decrire des objets, des personnes, des
animaux ou des lieux;
utilise des phrases completes (2e);
utilise correctement, dans les cas usuels, les mecanismes de la langue;
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons les plus courantes et en utilisant
un volume de la voix, une intonation et un debit de parole appropries.

Note Criteres de notation
L' eleve :

3

conte une histoire en fournissant plusieurs details pertinents sur les person-
nages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant la sequence des evenements d'un recit;
emploie un vocabulaire précis pour decrire des objets, des personnes, des
animaux ou des lieux;
utilise des phrases completes et variees;
utilise correctement, dans les cas usuels, les mecanismes de la langue;
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons les plus cou-
rantes et en utilisant toujours un volume de la voix, une intonation et un debit
de parole appropries.

2

conte une histoire en fournissant suffisamment de details appropries sur les
personnages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant generalement la sequence des evenements
d'un recit;
emploie un vocabulaire general pour decrire des objets, des personnes, des
animaux ou des lieux;
utilise generalement des phrases completes;
utilise generalement de fawn correcte les mecanismes de la langue dans les
cas usuels;
tient generalement compte des elements prosodiques en faisant certaines
liaisons courantes et/ou en utilisant souvent un volume de la voix, une into-
nation et un debit de parole appropries.

Francais 3e armee
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

conte une histoire en fournissant peu de details pertinents ou des details
vagues ou inappropries sur les personnages, les actions et les moments im-
portants;
respecte peu la sequence des evenements d'un recit;
emploie un vocabulaire pauvre ou repetitif pour decrire des objets, des per-
sonnes, des animaux ou des lieux;
utilise une syntaxe incorrecte;
fait de frequentes fautes dans l'utilisation des mecanismes de la langue dans
les cas usuels;
tient peu compte des elements prosodiques en faisant peu de liaisons cou-
rantes et/ou en utilisant un volume de la voix, une intonation et un debit de
parole inappropries.

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet (29.

Gestion
L'eleve :

tient compte des parametres du projet et des criteres de presentation;*
ajuste le debit de parole et le volume de la voix pour se faire comprendre, en tenant compte
des consignes de l'enseignant;
s'assure que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes (1").

* L'as t e. risque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tache ne permet pas d'illustrer
ces aspects-la.

Francais 3e annee
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Projet d'expose

Cahier de Peleve

Nom :

Ecole :
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Un hamster taquin

Mise en situation

Maga li a recu un petit hamster pour son anniversaire. Il s' appelle Bouboule.
Maga li passe tour ses temps libres avec Bouboule. Un matin, Maga li decide
d'amener son hamster a l'ecole. Quelle drole d' idee! Elle le cache bien afin que
personne ne le voit. Mais au cours de l'avant-midi, Bouboule s'echappe de sa
cachette.

Directives a l'eleve :

Imagine une aventure qui pourrait arriver a Bouboule, le hamster.

Organise tes idees en utilisant le Schema narratif a la page 2.

A partir de ton schema, prepare des fiches aide-memoire. Tu peux ecrire les
mots les plus importants, ou faire quelques illustrations marquant les actions
les plus importantes de ton histoire.

Exerce-toi devant un camarade de classe. Ton camarade pourra se referer
la Grille d'autoevaluation a la page 3, pour guider ses observations.

A la suite de la pratique, remplis la Grille d'autoevaluation a la page 3 et
fail des changements, si necessaire.

Presente ton histoire a ton enseignante en utilisant tes fiches aide-memoire.

A la suite de to presentation, remplis la Fiche de reflexion sur l'expose,
la page 4.

Francais 3e armee
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Schema narratif

Je prepare mon histoire.

Debut (situation de depart)

Quand?

Qui?

Probleme (element declencheur)
Quel est le probleme du personnage principal?

Quelle a ete sa reaction?

Milieu (deroulement)
Qu'a fait le personnage pour resoudre son probleme?

Fin (denouement)
Comment l' histoire se termine-t-elle?

Francais 3' aim&
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Grille d'autoevaluation

1. A la suite de to pratique avec ton camarade de classe, remplis cette grille.

Elements a verifier
Je suis
tres
satisfait

Je vais
ajouter
des details

Je ne
suis pas
satisfait

a) J'ai bien presente les personnages
principaux de l'histoire.

b) J'ai dit oU et quand se passe l'histoire.

c) J'ai bien identifie le probleme.

d) J'ai dit ce que le personnage principal
a fait pour resoudre son probleme.

e) J'ai dit comment mon histoire finit.

f) J'ai utilise des phrases et des mots
interessants.

g) J'ai bien prononce les mots.

2. A la suite de cette pratique, je pense que :

je suis satisfait, je n'ai rien a changer.

je dois apporter quelques changements

j'ai besoin d' aide pour

Francais 3e armee
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Fiche de reflexion sur l'expose

Souligne le mot entre parentheses (...) qui exprime le mieux ce que to veux
dire et complete les phrases.

1. Je trouve que j' etais (TRES BIEN, BIEN, PAS ASSEZ BIEN) prepare pour
presenter mon histoire parce que

2. D' apres moi, la partie de cette activite que j'ai la mieux reussie est

parce que

3. D' apres moi, la partie la plus difficile de cette activite est

parce que

4. Pour mieux reussir la prochaine fois, je

343
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Un hamster taquin

riche de Peleve

Mise en situation

Maga li a rev.' un petit hamster pour son anniversaire. Il s'appelle Bouboule.
Maga li passe tous ses temps libres avec Bouboule. Un matin, Maga li decide
d'amener son hamster a l' ecole. Quelle drole d'idee! Elle le cache bien afin que
personne ne le voit. Mais au cours de l' avant-midi, Bouboule s'echappe de sa
cachette.

Directives a relieve

Imagine une aventure qui pourrait arriver a Bouboule, le hamster.

Organise tes idees en utilisant le Schema narratif a la page 2.

A partir de ton schema, prepare des fiches aide-memoire. Tu peux ecrire les
mots les plus importants, ou faire quelques illustrations marquant les actions
les plus importantes de ton histoire.

Exerce-toi devant un camarade de classe. Ton camarade pourra se referer a
la Grille d'autoevaluation a la page 3, pour guider ses observations.

A la suite de la pratique, remplis la Grille d'autoevaluation a la page 3 et
fais des changements, si necessaire.

Presente ton histoire a ton enseignante en utilisant tes fiches aide-memoire.

A la suite de to presentation, remplis la Fiche de reflexion sur rexpose, a
la page 4.
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Criteres de notation

PRODUIT Exposé

Pour noter l'expose, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 3e armee, it
faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

conte une histoire en presentant les personnages en cause, les actions et les moments
importants;
organise l'histoire en respectant la sequence des evenements d'un recit;
emploie des expressions et des mots appropries pour decrire des objets, des personnes, des
animaux ou des lieux;
utilise des phrases completes (2e);
utilise correctement, dans les cas usuels, les mecanismes de la langue;
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons les plus courantes et en utilisant
un volume de la voix, une intonation et un debit de parole appropries.

Note Criteres de notation
L' eleve :

conte une histoire en fournissant plusieurs details pertinents sur les person-
nages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant la sequence des evenements d'un recit;
emploie un vocabulaire précis pour decrire des objets, des personnes, des
animaux ou des lieux;
utilise des phrases completes et variees;
utilise correctement, dans les cas usuels, les mecanismes de la langue;
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons les plus cou-
rantes et en utilisant toujours un volume de la voix, une intonation et un debit
de parole appropries.

2

conte une histoire en fournissant suffisamment de details appropries sur les
personnages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant generalement la sequence des evenements
d'un licit;
emploie un vocabulaire general pour decrire des objets, des personnes, des
animaux ou des lieux;
utilise generalement des phrases completes;
utilise generalement de fawn correcte les mecanismes de la langue dans les
cas usuels;
tient generalement compte des elements prosodiques en faisant certaines
liaisons courantes et/ou en utilisant souvent un volume de la voix, une into-
nation et un debit de parole appropries.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

conte une histoire en fournissant peu de details pertinents ou des details
vagues ou inappropries sur les personnages, les actions et les moments im-
portants;
respecte peu la sequence des evenements d'un recit;
emploie un vocabulaire pauvre ou repetitif pour decrire des objets, des per-
sonnes, des animaux ou des lieux;
utilise une syntaxe incorrecte;
fait de frequenter fautes dans l' utilisation des mecanismes de la langue dans
les cas usuels;
tient peu compte des elements prosodiques en faisant peu de liaisons cou-
rantes et/ou en utilisant un volume de la voix, une intonation et un debit de
parole inappropries.

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet (2e).

Gestion
L'eleve :

tient compte des parametres du projet et des criteres de presentation;*
ajuste le debit de parole et le volume de la voix pour se faire comprendre, en tenant compte
des consignes de l'enseignant;
s'assure que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes (1 re).

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tache ne permet pas d'illustrer
ces aspects-la.
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du produit

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

conte une histoire en fournissant plusieurs details pertinents sur les person-
nages, les actions et les moments importants;
organise ]'histoire en respectant la sequence des evenements d'un recit;
emploie un vocabulaire précis pour decrire des objets, des personnes, des
animaux ou des lieux;
utilise des phrases completes et variees;
utilise correctement, dans les cas usuels, les mecanismes de la langue;
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons les plus cou-
rantes et en utilisant toujours un volume de la voix, une intonation et un
debit de parole appropries.

Exemple (transcription)

Un hamster taquin

Quand Bouboule s'echappe de sa cachette, il est tout excite. Il decide d'explorer l'icole.

Bouboule admire les dessins dans les corridors. Soudain, it voit deux portes. II decide d'entrer dans celle a moitie

ouverte. Ily rentre. Ensuite, it voit une... deux... une autre porte dans les... gymnase. Ily rentre. La porte se

rese... ferme presque. Mais Bouboule met quatre cones pour retenir laPorte.

Quand Bouboule ressort de la Salle d'equipement, il en sort avec tin ballon de basket -ball. Il commence a jotter.

Et la porte... La balk itait un pen trop... grosse et lourde. Alors i/ decide de jouer a un autre jeu. Mais, tout

de suite apres quand il decide de jouer, la cloche sonne. Bouboule est terrorise et il court dehors.

Il decide d'aller dans le part. Ilglisse pour un instant. Et quand... et... mais il commence a avoir un peu froid.

Alors quand it entre, la cloche sonne au mime instant et encore line lois Bouboule a tres peur.

Alors it se retrouve devant monsieur Cracknut. Et monsieur Cracknut croyait que c'etait tine souris. Alors it

grimpe sur son pupitre. Bouboule essaye... court vers la porte.

Mais comme la porte itait fermee, il me voit et it court dans mes bras. Le sss... Je le cache dans mon pupitre. Le

soir, je me... je remets Bouboule dans sa cage et je me promets de ne plus jamais emporter Bouboule a Pecole.

Francais 3e armee
Francais langue premiere

4

340

Exemples de travaux d'eleves
Projet d'expose



Commentaires 3

Personnages, actions, moments importants
L'eleve :

poursuit l'histoire en tenant compte de la
situation de depart;
fournit des details pertinents sur les actions
et les moments importants;
traite Bouboule comme le personnage
principal : it vit toutes sortes d'aventures et
ressent des emotions.

Organisation de l'histoire
L'eleve :

imagine une histoire bien structuree, logique
et riche en peripeties (ex. : it joue au basket-
ball, it joue dans le parc); le tout s'enchaine
bien grace aux marqueurs de relation. Ex. :

soudain, ensuite, au meme instant, alors,
encore une fois, mais comme... ».

Vocabulaire
L'eleve :

utilise des expressions riches et variees et un
vocabulaire précis; par exemple, Bouboule
« decide d'explorer, admire, est terrorise,
se retrouve... »; Magali dit : « je me promets
de ne plus jamais... »;
utilise adequatement une variete de
marqueurs de relation pour enchainer les
evenements.

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise des phrases completes et variees.
Ex. : « Quand Bouboule ressort de la salle
d'equipement, it en sort avec un ballon de
basket-ball... Et monsieur Cracknut croyait
que c'etait une souris... Alors quand it
entre, la cloche sonne au meme instant...

Usage
L'eleve :

utilise correctement les verbes au temps
present;
utilise le bon determinant (accorde en genre
et en nombre) et le bon genre des adjectifs :

porte... ouverte, balle... grosse... ».

Elements prosodiques (liaisons, volume,
intonation, debit)
L'eleve :

utilise un volume de la voix et un debit
appropries.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2

conte une histoire en fournissant suffisamment de details appropries sur les
personnages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant generalement la sequence des evenements
d'un licit;
emploie un vocabulaire general pour decrire des objets, des personnes, des
animaux ou des lieux;
utilise generalement des phrases completes;
utilise generalement de facon correcte les mecanismes de la langue dans les
cas usuels;
tient generalement compte des elements prosodiques en faisant certaines
liaisons courantes et/ou en utilisant souvent un volume de la voix, une into-
nation et un debit de parole appropries.

Exemple 1 (transcription)

Un hamster taquin

Une... un... une lois, hum... Magali a rept un hamster pour sa fete et hum... elle laimait tellement alors elle

decidait de Papporter d Pecole.

Elle a laisse un tit trou dedans le sac pour que Bouboule respire. Bouboule a agrandi le trou pour qu'il sort.

Il a couru d travers de la classe et a ate dessus le bureau de Madame Lise. Il a grignote toutes les tests de maths

du ministere.

Hum... Bouboule hum sent... sort de la classe et hum... va dans la chambre de bains des gars et hum... fait

pear a son ennemi Guillaume qui itait dessus la toilette.

Hum... et apres, hum... Magali demande a son amoureux Max d'aller chercher Bouboule hum... dedans la
chambre de bains des gars. Alors Max chasse Bouboule hors de la chambre de bains mais it peut pas lattraper.

Alors Magal... Bouboule sort de la chambre de bains et... et saute dans les bras de Magali. Magali remet

Bouboule dedans son sac. Magali est heureuse.
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Commentaires 2

Personnages, actions, moments importants
L'eleve :

poursuit l'histoire en tenant compte de la
situation de depart;
fait intervenir differents personnages;
indique clairement les moments importants :
(<< Bouboule a agrandi le trou..., a couru
travers de la classe..., va dans la salle de
bains », etc.).

Organisation de l'histoire
L'eleve :

imagine une histoire dont les evenements
s'enchainent bien;
utilise des marqueurs pour indiquer le temps
et le lieu (ex. : alors, et apres, dessus, hors, a
travers).

Vocabulaire
L'eleve :

utilise un vocabulaire précis pour presenter
les personnages secondaires : << son ennemi,

son amoureux »;
utilise de fawn appropriee le vocabulaire
relie a son environnement (l'ecole), sauf
qu'il utilise ('expression chambre de bains
au lieu de salle de toilettes;
utilise un terme précis relatif a ce petit
rongeur : << grignote ».

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise des phrases completes et variees.
Ex. : « Elle a laisse un tit trou dedans le sac
pour que Bouboule respire. Il a couru a
travers... et a ete dessus... »; utilise des
phrases contenant plusieurs elements
d'information. Ex. : < ... et apres, hum...
Magali demande a son amoureux Max
d'aller chercher Bouboule hum... dedans la
chambre de bains des gars. »

Usage
L'eleve :

utilise correctement la forme du verbe au
present, au passé compose et a l'imparfait.
Il manque de cohesion dans l'emploi des
temps de verbes. Il commence en utilisant
des temps passes et poursuit avec le temps
present;
utilise correctement le pronom personnel
complement. Ex. : << elle I'aimait
tellement...; it peut pas l'attraper. »

Elements prosodiques (liaisons, volume,
intonation, debit)
L'eleve :

utilise parfois une intonation plus marquee
pour susciter une reaction : < a son ennemi
Guillaume..., ... a son amoureux Max... »;
utilise souvent un volume et un debit
appropries, mais les reduit parfois : « Il a
grignote toutes les tests de math..., ... hors
de la chambre de bains... ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2

conte une histoire en fournissant suffisamment de details appropries sur les
personnages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant generalement la sequence des evenements
d'un recit;
emploie un vocabulaire general pour decrire des objets, des personnes, des
animaux ou des lieux;
utilise generalement des phrases completes;
utilise generalement de fawn correcte les mecanismes de la langue dans les
cas usuels;
tient generalement compte des elements prosodiques en faisant certaines
liaisons courantes et/ou en utilisant souvent un volume de la voix, une into-
nation et un debit de parole appropries.

Exemple 2 (transcription)

Le petit hamster taguM

Une fois Emolie... hum... Magali avait amene... elk avait eu un hamster pour sa fete, pis elle voulait

l'amener a Pecole parce gue... parce gue ses parents... elle avait trop pear, gu'il itait pour se sauver.

Pis a l'a amene dans son sac, pis est arrive a Pecole. II est sorti de sa cachette, du sac de Magali, pis apres y est

aN a salle de photocopieuse, pis... guandy'est entre la... la parte de la salle de copieuse a fernze, pis apres c'a

pris une photo de... hum... le petit hamster, Bouboule.

Pis... apres... y avait... madame M., elk avait venue dans la salle de copieuse pis apres madame M. a ctie, ses

cheveux ont agite en lair!

Pis apres,y'a sorti, y est alle a la maternelle pis y a peinture un portrait, c'etaient des barrel rouges, jaunes et

verts.

Pis apres y est aN... a la... en premiere annie peiry est ale dans le pupitre de une petite fille pis elle a (-tie :

« une souris, une souris, une souris! »

Pis apres madame T. est venue... hum... voir pis c'etait un hamster.

Pis apres madame T. est allie le donner a Magali parce gu'elk savait gue c'etait a Magali. Et pis apres Magali

l'a mis dans son sac pis apres elle a jamais pu amener... hum... Bouboule a Pecole.
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Commentaires 2

Personnages, actions, moments importants
L'eleve :

presente les personnages (Magali, Bouboule,
Mme M, Mme T, etc.) avec suffisamment de
details;
indique clairement les moments importants :
la salle de la photocopieuse, arrivee de
Mme M, la classe de maternelle...;
fournit assez de details pour favoriser la
comprehension.

Organisation de I'histoire
L'eleve :

imagine une histoire qui s'enchaine bien et
dont les sequences sont logiques : la salle de
la photocopieuse, se dirige a la maternelle, le
professeur ramene Bouboule a Magali...;
utilise des marqueurs de relation tels que

parce que, pis, quand, pis apres... »,
mais repete trop souvent le meme marqueur
de relation tel que 0 pis apres », ce qui cf.&
une certaine monotonie.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise un vocabulaire generalement appro-
prie tel que « un portrait, la maternelle,
madame, sa cachette »;
repete souvent les memes expressions teller
que « ... salle de copieuse, est alle... ».

Structure de Da phrase
L'eleve :

utilise quelquefois des phrases completes;
a tendance a ajouter de nouveaux elements
d'information en plein milieu d'une phrase,
sans que des liens soient etablis entre son
debut de phrase et ces nouveaux elements,
ce qui nuit a la comprehension; ex. : « Elle
voulait l'amener a l'ecole parce que ses
parents, elle avait trop peur qu'y etait pour
se sauver. ».

Usage
L'eleve :

utilise des verbes au passé d'une Maniere
uniforme; it choisit correctement l'emploi
du passé compose, de l'imparfait et meme
du plus-que-parfait.

Elements prosodiques (liaisons, volume,
intonation, debit)
L'eleve :

utilise parfois une intonation plus marquee;
ex. : « Elle a crie : une souris, une souris,
une souris! » et fait les liaisons courantes;
ex. : « ses cheveux ont agite en l' air ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2

conte une histoire en fournissant suffisamment de details appropries sur les
personnages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant generalement la sequence des evenements
d'un recit;
emploie un vocabulaire general pour decrire des objets, des personnes, des
animaux ou des lieux;
utilise generalement des phrases completes;
utilise generalement de fawn correcte les mecanismes de la langue dans les
cas usuels;
tient generalement compte des elements prosodiques en faisant certaines
liaisons courantes et/ou en utilisant souvent un volume de la voix, une into-
nation et un debit de parole appropries.

Exemple 3 (transcription)

Pour... Le dimanche, Magali a eu un petit hamster. Elle Pa appele Bouboule. Elle a decide de l'amener d Pecole

parce qu'elle pensait qu'elle allait... s'en enntyer.

Dans lautopus, it a sorti de ses poches. Quand qu'elle a eta dans la classe, elle a mis sa main dans sa poche et it

n'etait pas Id.

Elle a regarde d la recre si ii etait dehors. Le petit hamster avail ete dedans le bureau du professeur... dans le

bureau du professeur. Le professeur alla ch... mettre sa..., alla chercher un marqueur pour... ecrire quelque

chose dessus le tableau.

Et puis quand qu'elle a mis sa main, le petit hamster a sauté dessus elle. Elle a crie. Mag... Elle a dit : « C't'd
qui c'te petit hamster? » Et Magali a dit : « C'est d nzoi! » Et puis ... et... le professeur a dit : « Mets-le dans

ton sac d'ecole, pis viens-t-en! j'veux pus t'amenes des hamsters. »

Francais 3' armee
Francais langue premiere

BESTCOPYAVAILABLE

355

10 Exemples de travaux d'eleves
Projet d'expose



Commentaires 2

Personnages, actions, moments importants
L'eleve :

conte son histoire en donnant suffisamment de
details; it justifie pourquoi Magali a amene le
hamster a l'ecole; ex. : « parce qu'elle
pensait qu'elle allait... s'en ennuyer. »;
explique comment le professeur arrive a
trouver le hamster; ex. : « Le professeur alla
chercher un marqueur pour... &fire... »

Organisation de l'histoire
L'eleve :

organise bien son histoire et les sequences sont
logiques : maison, autobus, classe, recrea-
tion, retour a l'ecole...; les actions s'enchai-
nent assez bien, meme si, parfois, it fait des
pauses au lieu d'utiliser des marqueurs de re-
lation.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise parfois un vocabulaire bien choisi;
ex. : « Elle a decide de l'amener a l'ecole »;
emploie souvent des expressions generales et
des mots simples; ex. : « ... pour ecrire
quelque chose... [II] a sauté dessus elle. ».

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise generalement des phrases completes
et variees : phrases negatives; ex. : « Il
n'etait pas la. », phrases interrogatives;
ex. : « C't'a qui c'te petit hamster? »,
phrases exclamatives; ex. : « C'est a moi! ».

Usage
L'eleve :

utilise plus ou moins correctement les
mecanismes de la langue : « dedans le
bureau », mais s'autocorrige « dans »,
« quand qu'elle, a sauté dessus elle... »;
utilise des tournures de la langue orale,
mais surtout pour les repliques des
personnages. Ex. : « C't'a qui c'te petit
hamster?... j' veux pus ramenes des
hamsters. ».

Elements prosodiques (liaisons, volume,
intonation, debit)
L'eleve :

utilise un volume et une intonation generale-
ment appropries;
fait un certain nombre de pauses inappro-
priees qui nuisent a la fluidite du recit.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

conte une histoire en fournissant peu de details pertinents ou des details
vagues ou inappropries sur les personnages, les actions et les moments im-
portants;
respecte peu la sequence des evenements d'un recit;
emploie un vocabulaire pauvre ou repetitif pour decrire des objets, des per-
sonnes, des animaux ou des lieux;
utilise une syntaxe incorrecte;
fait de frequentes fautes dans l' utilisation des mecanismes de la langue dans
les cas usuels;
tient peu compte des elements prosodiques en faisant peu de liaisons cou-
rantes et/ou en utilisant un volume de la voix, une intonation et un debit de
parole inappropries.

Exemple (transcription)

Un matin d'ecole, Magali amene son hamster Bouboule a Pecole.

Bouboule va dans la salle de sciences et touche un chemical et commence a voter dans l'acole.

Madame C. voit Bouboule voter dans Pecole. Elle dit a Magali de mettre Bouboule dans son sac. Bouboule flotte

dans le sac de Magali.

Magali l'amene a le... au salle de sciences et it touche a d'autres chemicals. Soudain, it arrete de flotter et voter.

La cloche sonne et its s'en vont a la maison.

Francais 3e armee 12 357 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue premiere Projet d'expose



Commentaires 1

Personnages, actions, moments importants
L'eleve :

conte une histoire en fournissant peu de
details pertinents : n'explique pas les cir-
constances qui entourent la presence de
Bouboule dans la salle de sciences; explique
peu pourquoi le hamster se met a voler dans
l'ecole et « Soudain, it arrete... »;
presente les principaux personnages de
maniere simple; it identifie seulement
Bouboule; ex. : « ... son hamster
Bouboule... »;
imagine des actions simples et peu nombreu-
ses;
indique clairement les changements de lieux;
ex. : « ... dans la salle de sciences, ... dans
l'ecole, ... dans le sac... ».

Organisation de l'histoire
L'eleve :

respecte une sequence logique des evene-
ments, mais omet des peripeties essentielles
au developpement; par exemple, on ne sait
pas comment Magali attrape Bouboule qui
vole ou comment Bouboule s'echappe du sac
pour s'aventurer une deuxieme fois dans la

salle de sciences.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise un vocabulaire general.

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise des phrases dont la syntaxe est
correcte.

Usage
L'eleve :

utilise bien et d'une fawn constante le
present des verbes;
fait peu de fautes, mais son exposé est tres
court et tres simple.

Elements prosodiques (liaisons, volume,
intonation, debit)
L'eleve :

ne tient pas toujours compte des elements
prosodiques : utilise un bon volume de la
voix, mais fait des pauses inappropriees;
ne varie pas son intonation.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet (2e).

Gestion
L'eleve :

tient compte des parametres du projet et des criteres de presentation;*
ajuste le debit de parole et le volume de la voix pour se faire comprendre, en tenant compte
des consignes de l'enseignant;
s'assure que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes (Ire).*

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette Oche ne permet pas d'illustrer ces
aspects -la.

Modeles de strategies de planification

Autoevaluation a la suite d'une pratique

Exemple 1 Exemple 2

1.1 la suite de ta pratique avec ton camarade
grille.

1. J'ai bien repris les personnages
principaux de l'histoire.

2. J'ai respecte oU et quand se passe
l'histoire.

3. J'ai bien identifie le probleme..

4. J'ai dit ce que le personnage principal
a fait pour rdsoudre son probleme.

5. J'ai dit comment mon histoire finit.

6. Tai utilise des phrases et des mots
intdressants

7. J'ai bien prononcd les mots.

2. A la suite de cette pratique, je pease

je suis satisfaitle, je n'ai rien a changer.

je dois apporter quelques changements a PQ

de classe, remplis cette

Cy ji,<,

1. A In suite de ta pratique avec ton camarade
grille.

1. J'ai bien repris les personnages
principaux de l'histoire.

2. Pal respects oil et quand se passe
l'histoire.

3. J'ai bien identifie le probleme..

4. J'ai dit ce que le personnage principal
a fait pour rdsoudre son probleme.

5. J'ai dit comment mon histoire finit.

6. J'ai utilise des phrases et des mots
interessants

7. J'ai bien prononce les mots.

2. A la suite de cette pratique, je pense

je suis satisfaitie, je n'ai rien a changer.

a

de classe, remplis cette

!

i

:

Je sins ! Je rats
tris I ajouter
satisfaitle 1 des details

. .

Je ne sail I

pas '

Je suis I Je vais
tres 1 ajouter
satisfait/e i des details

Je ne sail
pas

rI

I

1 : /
I V
1

!......
1 V

1

_....i. j 1I
,

I

1

' /
I V

que :

ritr pi C4 5

que :

,
/0-04,A

.P 0 r e t f a f I le r tioc,s. pr-,
je dois apporter quelques changements 9....rvtop
f'W e t a 1 ir a 1 k a Natei .63P t 4 A.

j'ai besoin d'aide.

Op tpeol2e,
j'ai besoin d'aide.
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Exemple 3 Exemple 4

1. A la suite de ta pratique avec ton camarade de classe, remplis cette
grille,

iesTas11;;;:is."--7 Je ne sais 1

fres I ajouter i pas i

I satistait/e I . es details 1
i 1

1. J'ai bien repris les personnages I 1

principaux de l'histoire. 1_ t

2. J'ai respects oil et quand se passe 1

l'histoire.
1

_1
44kIii

3. J'ai bien identifie le probleme.. 1

4. J'ai dit ce que le personnage principal I I

a fait pour resoudre son probleme. , 1

1. A la suite de ta pratique avec ton camarade de
grille.

Iea:L
I tres
I satisfaitie

1. J'ai bien repris les personnages

classe, remplis cette

Je vats 1Je nesais---1
j ajouter I pas
I des detailli_____]

I I I

Iprincipaux de l'histoire. ....r

2. J'ai respects oil et quand se passe
l'histoire.

r
1

I ,

3. J'ai bien identifie le probleme.. _.
4. J'ai dit ce que le personnage principal 1

a fait pour rdsoudre son probleme. ' -

---;
I I

I I

I
i

1 I

5. J'ai dit conunent mon histoire finit. 1 ''), i

6. J'ai utilise des phrases et des mots i

interessants i
i I

5. J'ai dit conunent mon histoire runt. I

6. J'ai utilise des phrases et des mots
interessants

7. J'ai bien prononce les mots.

I

1 I

i

i
!

:

7. J'ai bien prononce les mots.
I

,
I

2. A la suite de cette pratique, je pense que :

je suis satisfaitle, je n'ai rien a changer.

je dois apporter quelques changements a Li-filide di5

2. A la suite de cette pratique, je pense que :

je suis satisfait/e, je n'ai rien a changer.

je dois apporter quelques changements a ilrilflone e.-- )0..C, cyl:c-

-PrOCe5 e I-. iefi 117013

rillj'ai besoin d'aide. I h-frreSeni
j'ai besoin d'aide.

Modeles de strategies de gestion

Commentaires

L'eleve :
ajuste le debit de parole et le volume de
la voix pour se faire comprendre, en
tenant compte des consignes de l'ensei-
gnant. (Voir exemple 1 du rendement 2.)
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Modek d'analyse de la situation evaluative

Modeie d'analyse partir des criteres de reussite personnelle

Point de vue de l'enseignant

A la suite de la planification de la situation d'evaluation en communication orale : exposé,
l'enseignant utilise les criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son
travail.

a) La situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage (vision de
l'evaluation) :

j'ai fait etat des apprentissages necessaires pour realiser la tache (RAS du
produit et du processus, page 1 du guide);

j'ai etabli les conditions pour que les eleves reussissent ce projet (page 2 du
guide). Ces conditions sont semblables a celles privilegiees tors des
apprentissages.

b) La situation d'evaluation doit mettre en evidence le produit et le processus (vision de
l'evaluation) :

revaluation porte a la fois sur le produit (la presentation du recut narratif) et
sur le processus (planification, gestion et evaluation des moyens utilises pour
presenter son histoire). J'ai etabli les criteres de notation pour le produit
(pages 5 et 6 du guide) et pour le processus (page 6 du guide).

c) La Cache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du contexte dans
lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l' evaluation et chances de reussite) :

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte de
realisation de la tache;

la demarche suivie sera la merne que tors des situations d'apprentissage :
etapes avant, pendant et apres recriture (pages 2 a 4 du guide);

les eleves partent d'une situation initiate commune; ils pourront utiliser les
textes deja lus ou le remue-meninges pour choisir les mots justes;

l'utilisation du schema narratif comme point de depart devrait les aider
organiser leurs idees;

les eleves pourront discuter de leur choix avec un camarade de classe;

ils pourront s'exercer devant un camarade de classe et utiliser la Grille
d'autoevaluation pour apporter des changements a leur presentation;

les eleves pourront creer des fiches aide-memoire pour faciliter leur
presentation;

tout comme la demiere fois, je filmerai leur presentation.
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
tache)

apres avoir presente la Cache (page 2 du guide), les eleves pourront se situer
face a cette tache, et avec mon aide, ils preciseront les attentes face a ce
projet (page 3 du guide).

e) La tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre signifiante afin de
permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-mernes (deli a la mesure des eleves et
valeur de la tache) :

le sujet propose s'inscrit dans notre etude des contes pour enfant;

les eleves presentent leur histoire aux autres eleves de la classe.

f) La tache doit 'etre construite de maniere a representer les trois &apes d'un projet de
communication (planification, realisation et evaluation):

lors de la planification, les eleves pourront se situer face a la tache a partir
de la presentation de la tache et des attentes (pages 2 et 3 du guide). Its
partiront d'un remue-meninges pour choisir le contenu de leur histoire. Its
utiliseront le schema narratif pour organiser leur histoire. Its pourront
s'exercer devant un camarade de classe afin d'apporter des changements a
leur presentation.

lors de la presentation, ils devront preter une attention particuliere aux
diverses composantes du schema narratif et aux elements prosodiques.

lors de l'autoevaluation, ils rempliront une Fiche de reflexion pour jeter un
dernier regard a leur presentation;

g) L'outil d'evaluation doit concorder avec l'objet d'evaluation :

la tache telle que decrite laisse place a l'improvisation. Ce n'est pas une
production ecrite transmise oralement. La tache permet d'observer les resul-
tats d'apprentissage vises en ce qui a trait au produit. En ce qui a trait au
processus, souls les resultats d'apprentissage pouvant etre observes de facon
objective feront l'objet d'une evaluation.

Apres avoir analyse la planification de la tache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observations
portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir jus-
qu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.
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D'apres moi, les points forts de la situation evaluative sont les suivants :

la discussion de son choix avec un camarade de classe permet a l'eleve de s'approprier davan-
tage le projet. II peut déjà mettre « en mots » les grandes lignes de son histoire. Il peut meme
integrer les suggestions de son camarade a ce qu'il avait déjà prevu;

('utilisation d'un schema narratif devrait permettre aux eleves d'organiser leurs idees de maniere
A respecter le deroulement chronologique des evenements. De plus, le schema leur fournit des
points de reperes pour faciliter la presentation. Comme cette tache comporte une certaine part
« d'improvisation », ils peuvent utiliser le schema comme aide-memoire;

le fait de s'exercer devant un camarade de classe permet a l'eleve de mettre a l'epreuve ce qu'il
a prepare et de se familiariser avec la presentation devant un public;

la Grille d'autoevaluation devrait I'aider a cerner les points forts et les points faibles de sa
presentation;

les attentes etant connues des eleves, cela leur permet d'aborder la tache en sachant qu'ils ont
déjà fait quelque chose de semblable et qu'ils ont les connaissances cognitives et metacognitives
pour reussir la tache.

D'apres moi, les points faibles de la situation evaluative sont les suivants :

it n'y a pas de Fiche d'observation pour l'eleve qui observe la presentation de son camarade. Il
n'a pas d'outil pour noter ses observations. Ce sera donc plus difficile pour lui de jouer un role
actif au cours de cette etape;

je vois des limites a la Grille d'autoevaluation. Certains eleves pourraient remplir les cases
sans etre vraiment conscients de leur presentation ou sans but précis. Je crois qu'a ce niveau
scolaire, l'observateur peut vraiment aider l'orateur a mieux cerner ses points forts et ses points
faibles et it pent meme proposer des changements;

bien que je vois beaucoup d'avantages A ce que les eleves presentent leur choix d'idees a un
camarade de classe, je sais que quelques eleves changeront d'idees pour faire plaisir a leur
camarade. Je devrais etre vigilante et m'assurer qu' aucun d'entre eux ne se laisse influencer de
fawn negative. Je devrais observer le comportement des eleves afin de deceler ceux qui semble-
raient en desaccord, ceux qui sembleraient resignes, ceux qui sembleraient avoir abandonne ou
encore ceux pour qui les negociations sembleraient difficiles;

les eleves ont peu d'experience avec les fiches aide-memoire. Je devrais peut-etre favoriser les
dessins representant les moments importants de leur histoire ou des notes semblables a ce que
I'on retrouve dans un schema narratif.
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Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, I'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-meme) au moment qu'il juge le plus
opportun. II pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la tache aux eleves.
Au cours de la realisation de la tache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des eleves en
apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la tache par
les eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le rendement
des eleves (difficultes encourues par ('ensemble des eleves). Enfin, it pourrait juger s'il est
necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation evaluative.
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Modeks d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Moak d'analyse du produit a l'expose

Contemn

Dans l'ensemble, les eleves ont reussi a presenter une histoire dans laquelle on retrouvait
toutes les composantes du schema narratif. La presentation des personnages etait simple et
suffisante. Le meme commentaire s'applique aux lieux. On pouvait bien suivre les &place-
ments de Bouboule, le hamster. Dans la majorite des cas, le hamster a vecu un minimum de
trois aventures. Dans tous les cas, le hamster est retourne a son proprietaire, snit apres une
courte recherche ou un retour volontaire.

Il serait interessant de faire ressortir le fait que meme s'ils avaient tous le meme point de
depart, ils ont tous cite des histoires originales, provenant de leur imaginaire.

Organisation

Tous les eleves ont respecte l'ordre des evenements. Je peux affirmer qu'ils s'etaient fait une
representation claire de leur histoire. II faudrait que j'analyse cet aspect avec eux afin qu'ils
prennent conscience de l' importance d' organiser leurs idees. Dans ce cas-ci, le schema a peut-
etre joue un role important dans l'ordre des evenements. Il faudrait que je le verifie.

Quante du francais

L'analyse de la qualite du francais m' indique que la plupart des eleves ont adequatement
utilise le vocabulaire qu'ils ont acquis. On y retrouve une variete de verbes pour exprimer les
&placements (avait amene, s'echappe, est sorti, y rentre, a couru, grimpe, saute, alla, etc.). De
plus, les eleves ont situe les &placements dans divers endroits de Pecole, ce qui donne l'im-
pression d'un scenario rempli d'actions.

Tres peu d'eleves ont utilise des mots anglais pour se depanner; ex. : chemical. J'ai meme pu
observer que certains sont conscients de la langue en usage et essaient de s'autocorriger; ex. :
« y est alle... a la... en premiere annee ». C'est un bon exemple de gestion et de metacognition.
Je devrais mettre en valeur ce genre d'autocorrection. Toutefois, it ne faut pas qu' ils considerent
ce moyen comme une solution a long terme. Je devrai leur montrer comment preparer des notes
aide-memoire pour suppleer au vocabulaire incertain.

Bien que dans certains cas, les eleves soient hesitants et reformulent leurs phrases, je vois que
dans l'ensemble, ils utilisent des phrases variees et complexes (c'est un autre exemple de
gestion et de metacognition). Its utilisent de fawn appropriee les marqueurs de relation pour
indiquer l'enchainement des idees; ex. : alors, et puis apres, quand, soudain, ensuite, encore
une fois, au meme instant, etc. Toutefois, les eleves qui ont moms bien reussi ont utilise peu
de marqueurs de temps ou souvent les memes. Il serait important de faire ressortir cette carac-
teristique dans les presentations. Dans un preinier temps, on pourrait &outer une presentation
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dans laquelle les marqueurs sont evidents (par exemple le modele de rendement 3) pour le
plaisir de suivre les peripeties du petit hamster. Ensuite, on pourrait l'ecouter pour relever les
marqueurs de temps. Et finalement, je pourrais redire le meme texte, mais en enlevant les
marqueurs de temps afin que les eleves puissent voir la difference. Je pourrais refaire la meme
activite, mais avec un texte qui contient peu ou souvent les memes marqueurs de temps. Il
faudrait alors ajouter les marqueurs manquants ou remplacer ceux qui sont repetitifs. Si je
choisis le texte d'un eleve, it faudrait que je lui demande la permission d'utiliser la transcrip-
tion de sa presentation ou encore que j'utilise un moyen pour permettre a l'eleve de conserver
l'anonymat. Je pourrais egalement faire la meme activite avec des textes presentees dans le
materiel scolaire si je ne peux pas utiliser la presentation d'un eleve.

Modele d'analyse du processus a ]'expose

Planification

Tous les eleves ont choisi d'utiliser des fiches aide-memoire pour les soutenir durant leur
presentation. En observant les fiches des eleves, je remarque que plusieurs d'entre eux ont
transcrit leur texte de fawn integrale (voir Exemple de fiche aide-memoire, pages 10 et 11, a
la fin de cette section). Its n'ont ajoute que quelques details lorsqu'ils ont presente leur his-
toire. Dans certains cas, je pourrais meme dire que c'est une production &rite transmise
oralement, car les eleves avaient memorise leur texte.

II est entendu que les eleves ont peu d'experience avec ce genre de presentation orale. Il est
normal qu'ils aient senti le besoin de memoriser leur histoire autant que possible. Cependant,
it faut leur fournir des moyens qui les rendront plus independants, car si c'est la representation
qu'ils se font d'une presentation orale, it arrivera un temps oit leur memoire ne pourra pas
suffire. Et s'ils doivent ecrire tout leur texte, les eleves qui ont de la difficulte en ecriture
auront egalement de la difficulte a l'oral, meme s'ils ont des habiletes de base suffisantes pour
reussir.

Il faudrait trouver un moyen qui permettrait aux eleves de laisser plus de place a ]'improvisa-
tion en ce qui a trait a la formulation de leur message, tout en leur fournissant le support neces-
saire pour presenter un message bien structure. D'apres moi, la combinaison texte-illustrations
devrait leur fournir le soutien dont ils ont besoin. Par exemple, un schema narratif bien struc-
ture, presentant les points de repere essentiels pour assurer le deroulement des evenements
leur permettrait de presenter un message coherent. Les illustrations pourraient appuyer le texte.

Toutefois, j'ai remarque, lors des situations anterieures, que lorsque les illustrations etaient
assez grandes pour qu'elles soient presentees au public, certains eleves pointaient des ele-
ments sur leur dessin au lieu de dire ce qui se passait dans leur histoire. Au lieu de servir
d'aide-memoire, le dessin etait devenu une « bequille » pour compenser ]'incertitude au
niveau du vocabulaire. Donc, sur la Grille d'autoevaluation, je devrais ajouter un critere sur
]'utilisation de ]'illustration. Lors de la pratique avec un camarade de classe, ce dernier
pourrait observer ]'utilisation de ]'illustration par le pr8 6-9teur. Lors de cet exercice, releve
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presentateur pourrait relever les nouveaux mots de vocabulaire ou ceux qui ne viennent pas
automatiquement a l'esprit. Il pourrait ecrire ces mots sur ses illustrations. Par exemple, dans
le modele de rendement 1, page 12, dans les Exemples de travaux d'eleves l'eleve utilise
« chemical » au lieu de produit chimique. Il pourrait ecrire le mot juste sur son illustration
comme aide-memoire.

Le fait que les eleves se soient exerces devant un partenaire leur a permis de jeter un regard
sur leur presentation. Its ont pu prendre conscience de leurs forces et des defis qu'il leur reste
A surmonter pour mener a bien leur projet. L'analyse des Grilles d'autoevaluation m'indique
que les eleves avaient une representation juste de son usage et de sa valeur. Il y a un lien direct
entre ce que l'eleve a retenu de cet essai et ce qu'il prevoit faire pour ameliorer sa presenta-
tion (Grille d'autoevaluation, exemples 2 et 3, pages 14 et 15, dans les Exemples de travaux
d'eleves).

Toutefois, je ne peux pas voir a quel point ils ont effectivement apporte les changements, car je
n'ai pas assiste a cet essai. Au cours de l'annee, je devrais m'organiser pour assister aux
pratiques de l'ensemble des eleves. Par exemple, je pourrais observer regulierement les 3 ou
4 eleves qui semblent avoir eu de la difficulte lors de la preparation de leur schema et leur
apporter l'aide necessaire. De temps a autre, je pourrais demander a ceux qui reussissent
generalement bien et tres bien (peut-titre 3 ou 4 eleves par projet) d'enregistrer leur essai et
leur presentation finale afin qu'ils puissent voir s'ils ont effectivement apporter les change-
ments proposes. Au cours de l'annee, tous les eleves devraient avoir l'occasion de s'enregis-
trer et de se faire filmer afin qu'ils puissent jeter un regard plus précis sur leur presentation
(meme si cela demande du temps et de l'organisation).

En observant la Grille d'autoevaluation (page 3 du cahier de l'eleve), je m'apercois qu'il
serait preferable d'ecrire « je vais apporter des changements » plutot que « je vais ajouter des
details », car ce commentaire ne convient pas au numero 7 « J'ai bien prononce les mots ». Et
comme mentionne ci-dessus, j'ajouterai un autre item : l'utilisation de l'illustration.

L'analyse des schemas narratifs comme outil de planification m'indique que les eleves corn-
mencent a se familiariser avec ce genre d'outil (voir Exemple de schemas narratifs, exemples
1 et 2, a la fin de cette section). Dans l'ensemble, le schema les aide a bien decrire la situation
de depart et l'element declencheur. Dans la plupart des cas, ils sont capables de decrire la
reaction du personnage : « ...tres surpris », « ll est content it se sent l'ibre ».Toutefois, ils
ont eu de la difficulte a decrire les actions du personnage pour resoudre son probleme (exem-
ple 3, page 14 de cette section).

Plusieurs ont tendance a tout ecrire dans leur schema, ce qui equivaut a une production &rite
transmise oralement et non un exposé tel que presente dans le programme (exemple 4, page 15
de cette section). D'autres eleves ont ecrit des elements qui font partie de la fin de l'histoire au
lieu de decrire le deroulement. Dans ce cas-ci, it faudrait amener les eleves a voir les liens
entre les composantes du schema : « Est-ce qu' it y a un lien entre le probleme et la solu-
tion? ». Cette question pourrait etre ajoutee a la Grille d'autoevaluation.
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Il est entendu que le schema represente un outil pour faciliter la planification et qu'en tout
temps on peut le modifier. C'est d' ailleurs pour cela que l'on demande aux eleves de s'exercer
devant un pair. Les changements apportes peuvent etre ajoutes au schema afin qu'il devienne
un aide-memoire efficace. Je devrais verifier si les eleves sont vraiment conscients de ce fait
et voir quelle importance ils y accordent.

Ala suite de cette situation d'evaluation, je reconnais qu'il faudra fournir aux eleves d'autres
experiences d'apprentissage pour leur permettre de se familiariser davantage avec le schema
et l'organisation fonctionnelle de ]'information. Plusieurs options s'offrent a moi. Je pourrais
le faire a partir :

des travaux de certains eleves pour faire ressortir les liens entre leur schema et leur dis-
cours; ou

de recits narratifs bien structures que nous lirons ensemble. Je pourrais faire ressortir les
liens entre les elements du schema narratif tels que presentes par l'auteur. Ensuite, les
eleves pourraient utiliser le schema comme point de depart pour raconter l'histoire dans
leurs mots. Les presentations pourraient etre faites en petits groupes et a tour de role les
eleves pourraient jouer le role d'observateur, en utilisant une grille semblable a celle pro-
posee dans cette situation evaluative; ou encore,

d'un schema narratif construit ensemble et dans lequel nous faisons ressortir les liens entre
les elements du schema narratif. Ensuite, les eleves pourraient utiliser le schema comme
point de depart pour raconter l'histoire a leur facon. Les presentations pourraient etre faites
en petits groupes et a tour de role les eleves pourraient jouer le role d'observateur, en
utilisant une grille semblable a celle propos& dans cette situation evaluative.

En plus d'offrir des situations d'apprentissage visant a aider les eleves a etablir des liens
entre les elements du schema narratif et entre le schema et le discours, les deux dernieres
suggestions d'activites permettraient aux eleves de mieux comprendre le role de la Grille
d'autoevaluation. En analysant les grilles des eleves, je remarque qu'ils ne savent pas com-
ment utiliser ]'information recueillie de facon efficace. L'exemple 1, page 6, des Exemples de
travaux d'eleves demontre que l'eleve semble conscient du fait qu'il doit utiliser des phrases
et des mots interessants, mais ne propose aucun changement en ce sens. Les exemples 2 et 3,
pages 8 et 10, des Exemples de travaux d'eleves demontrent que les eleves semblent cons-
cients qu'ils doivent ajouter des details. Its en font mention dans la grille et dans la phrase a
completer. Toutefois, ils ne peuvent pas dire de facon explicite ce qu'ils feront pour ameliorer
leur presentation.

Au cours des prochaines situations d'apprentissage, je ferai en sorte que l'eleve-presentateur
et l'eleve-observateur aient tous les deux une grille. Ainsi, ils pourront comparer leurs obser-
vations. Si necessaire, je ferai un autre modelage ou je guiderai le travail d'une equipe afin de
faire ressortir les liens entre ce qui a ete observe durant l'essai et les changements a apporter.
Il faudra que je precise que le presentateur est celui qui decide s'il doit effectuer les change-
ments proposes par l'observateur.
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Analyse des fiches de reflexion

L' analyse des Fiches de reflexion revele egalement la representation que les eleves se sont
faite de l'ensemble de la tache. Le premier exemple, a la page 16, a la fin de cette section me
demontre que l'eleve a pris conscience des differentes &apes du processus. Je peux deduire
que la planification a joue un grand role dans la reussite de son projet. Pour cet eleve, son plus
grand souci etait la camera. Il a déjà trouve une solution a ce probleme.

D'autres eleves ont exprime de facon differente, le fait que la preparation etait importante pour
eux (voir exemples 2 et 3, a la page 17, a la fin de cette section). Il est interessant de constater
qu'ils considerent cette etape comme un facteur important pour reussir et non comme une perte
de temps. Je devrais preter une attention particuliere a cette etape.

Il serait important que je donne suite a ce que les eleves ont exprime sur ces fiches. D'apres
leurs reponses, je peux voir qu'ils ont vraiment pris la peine de reflechir. Its avaient un mes-
sage a me communiquer. Je devrais prendre le temps de discuter certains points avec eux. Ce
serait pour moi une occasion de plus de suivre leur cheminement.

Francais 3e armee

371
9 Notes pedagogiques

Francais langue premiere Projet d'expose



Francais 3e annee
Francais langue premiere

Exemple de fiche aide-memoire
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Exemple 1
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Exemples de schemas narratifs

Schema narratif

Jo pr6pare mon histoire.

Debut (519,.uion dq depart)
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Exemple 2

Schema narratif

Je prepare mon histoire.

Dibut,(Situstion
Oa? a Pt"-
Quand? ta.e.,,ed .

Qui? he-kJ-65a
2)21.g 46'

Probleme (Menem deelenchort)
Quel ey le probleme du ',Tonnage principal? -h.,.,./ 6r.96(1 ..0..- k
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Quelle a ete sa reaction? z_ /
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Exemple 3

Schema narratif

Je prepare mon histoire.

Debut (Situation de depart) /410.
06? 0,..1 ie6010

craatIA
Quand? A tiA:

Qui? Ac.106,
.g0A-464.4.

CANY,ON'en,

Probleme (6)6ment deeleneheur)
Quel est le probleme du personnage principal?

ci2f1e -HAct.4k Zsvyvt atVat,-0e Q),4,.(,,Qouk,
-p.A089¢6,044k,

Queue a 6te sa reaction?

edt (Y\cmt

Milieu (deroulement)
Qu'a fait le personnage pour resoudre son probleme?

004.atek, e,

it cat- 45,,,vveiL 01.0011

iczt.wL, q,t,)42

Q7-A4CNCS-061,AdCA. Qom, (C
-tAIAAMA,

02_ Av\ANz,---k

Comment l'histoire se termine-t-elle? 11\144PAAA cAa2
Co (denouement)

no-et J2e, D oti co, sit
cty.A:( 40sto^^-)aen, e4k Aos301/46 ca C'Ictac
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Exemple 4

Francais 3e armee
Francais langue premiere

Schema narratif

Je prepare mon histoire.

Dibut (situnuon=r0
Oh? 0 A.

Quand?L6111-\ -.6/16\

Qui?if \ /NI S50-11-'k.G.32-'2.'

Probleme (element deelencheur)

Quel est le probleme du personnage principal? '\j At, s cc k ,...,,,,,,

l'Aeege..% ol` , ... rre...f, - .., r -,....1 o., , \ e s , \. ..,.. t.. t., ZIN,N N.

c,,N,6 c,Vey, 14?0-- bc),,,,pc, 4.
cn ,-^r a-r5S)S )

...,..... .190.:(..e..s ,8 ..s .."-
)r

Quelle a dm sa reaction.

U\P-j. 6,16.,4. \r-kist \
4,°`-- -no' ,-,.\ob1/4.)--\e- -c,,,-,i

.,....u.....c a., \,,,..._.'c- \c,.. ..,../.,.

Milieu (dernatImetent)

Qu'a fait le personnage pour resoudre son problCme?

.\\4..- 0,-.. g. q...., ic-t r c-7),.., db-c...e.. 4041 6,--

F_Ac., cp_ \I ,3?c \.)c,.x.\30,,\, ,64,4-s \..,_,

-e, \oc,( c \ ke,b eY-sc..k.c\,_.

G&... ,,,c, .c...s rc\Osc.,\-Ne-i- .s\ ..... 0- A
(-).- SoCV-,e,

ese \-)r,::. c"-. k-Ne_s<N. \--,-.

)--,,,,,- \)--,

1,c.

Cam`

cam.
, 7,z-;e.

Fin (denouement)

Comment l'histoire se [ermine-t-elle?

Mc. \c.'" SC"' \ -'s O,- \ D ry k.).-- W,.:,,N..\C--
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Exemple 1

Exemples de fiches de reflexion

Fiche de r6flexion

Souligne le mot entre parentheses (...) qui exprime le mieux ce que to
veux dire et complete les phrases.

1. Je trouve queletais (TRES BIEN BIEN, PAS ASSEZ BIEN) prepare
pour presenter mon lustone parce que

/172677 Alt /Inkaria

2. D'apres moi, la partie de cette activite que j'ai le mieux reussie est

parce que

ii614-

izez iurzi2
-amp_

3. D'apres moi, la pat ie la plus difficile de cette activite est

4)1C 2,4/)../7/ni;"1 f.(71-7

parce que /tit , as) el', ifiO
re,

4. Pour mieux reussir la prochaine fois je 1.4714#(170._T?

,aiir&rM.6 "11- 101,0)
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Exemple 2

Exemple 3

D'apres moi, la partie de cette activite que j'ai le mieux reussie est

0:1NCE., r(-

parce que ,

2. I/ a res mot, la pante ae cette activite que j' al le mieux reussie est

14.464

parce que

7

3. D'apres moi, la partie la plus difficile de cette activite est

46, 124.(A1-413-7-1.
parce que 4".44., aZ -eatr--tv,..;4 .a/

4. Pour mieux reussir la prochaine fois, je 014 Xilittyg,/

41, Plyn
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