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Introduction

Presentation generale

L 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 French Language Arts de 1998 et a l'approfondissement des prati-
ques evaluatives. Il est le fruit d'une etroite collaboration entre la Direction de l'education
francaise, la Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de l'Alberta et des Terri-
toires du Nord-Ouest.

Cet ensemble est destine a deux publics :

les enseignants, les conseillers pedagogiques et les administrateurs scolaires des
programmes de francais langue seconde immersion. 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 seconde immersion (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
pouffa

appuyer l'apprentissage de pratiques evaluatives qui respectent la mise en
ceuvre de la vision de l'apprentissage et de l' evaluation qui sous-tend le
Cadre commun des resultats d'apprentissage en ft-at-lois langue seconde
immersion (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;

French Language Arts armee Introduction
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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 l'elementaire

Premiere armee :
Comprehension orale (histoire lue par l'enseignant Matty et les cent mechants loups)
Production orale (histoire mathematique theme : la numeration)
Comprehension &rite (description Des animaux en peluche a l'ecole)

- Production &rite (description Mon animal en peluche)

Deuxieme armee :
Comprehension &rite (description theme : les insectes)
Production &rite (description Le bourdon)

Troisieme annee :
Comprehension orale (discours expressif/narratif Un role important)
Production orale : exposé (recit narratif Une aventure)

Deuxietne cycle de Pelementaire

Quatrieme armee :
Comprehension &rite (description Le couguar)
Production &rite (description Je presente le couguar)

Cinquieme armee :
Comprehension orale (description Bernard Voyer, explorateur au pole Nord)
Production &rite (recit narratif theme : une aventure)

Sixieme armee :
Comprehension &rite narratif Sur les traces de Djedmaatesankh)
Production orale : interaction (discours expressif/argumentatif Sur les traces de
Djedmaatesankh)

French Language Arts amide
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Premier cycle du secondaire

Septieme armee :
- Comprehension orale (discours narratif La legende de Katch'ati)

Production orale : exposé (discours descriptif/expressif Une personne que j'admire)

Huitieme armee :
Comprehension &rite (description theme : les inventions)
Production &rite (bande dessinee theme : une invention/un inventeur)

Neuvieme armee :
- Comprehension orale (chansons d'expression francaise Rado 2)

Production &rite (annonce publicitaire theme : une chanson d'expression francaise)
Production orale (lecture expressive d'une annonce publicitaire theme : une chanson
d'expression francaise)

Deuxiime cycle du secondaire

Dixieme annee :
Comprehension orale (reportage : La violence dans les medias)
Production &rite (lettre d'opinion reliee au sujet de la video)

Onzieme armee :
- Comprehension orale (piece de theatre : Metamorphose)
- Comprehension &rite (piece de theatre : Metamorphose)

Production &rite (piece de theatre : Metamorphose)
Production orale : lecture expressive d'un texte (piece de theatre : Metamorphose)

Douzieme annee :
Comprehension orale (reportage : A la recherche du bonheur)
Production orale : interaction (discours expressif/argumentatif theme : le bal des finissants
en 12e armee)

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 French Language Arts 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 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 comprehension orale, en
production orale, en comprehension &rite et en production &rite. Ces quatre taches 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'habi-
lete visee, soit la planification, la realisation et revaluation du projet par rave
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 egalement
des modeles d'analyse se rapportant aux diverses &apes de la situation evaluative :

Le premier modelle 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 Cache aux eleves (voir Criteres de reussite personnelle present& ci-
apres et la section Modele d'analyse de la situation evaluative dans Notes peda-
gogiques en comprehension orale, pages 1 a 4, dans Notes pedagogiques en
production orale, pages 1 a 3, dans Notes pedagogiques en comprehension &rite,
pages 1 a 3 et dans Notes pedagogiques en production &rite, pages 1 a 4).

French Language Arts aim&
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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 en comprehension
orale, pages 5 et 6, dans Notes pedagogiques en production orale, pages 4 et 5,
dans Notes pedagogiques en comprehension &rite, pages 4 et 5 et dans Notes
pedagogiques en production &rite, pages 5 a 7).

2. Crithres 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 l'evaluation);

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 Oche);

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
(deli a la mesure des eleves et valeur de la tache);

f) la tache doit etre construite de maniere a representer les trois stapes 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 Cache planifiee, ces criteres lui permettront de porter un jugement sur son efficacite
a planifier une telle situation et sur le contexte dans lequel s'inscrit la Cache.

French Language Arts lre armee
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Comprehension orale Many et les cent mechants loups
(texte narratif)

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 ecoutent le debut d'une histoire lue par l'enseignant. Its demontrent leur comprehension
en racontant, a leur fawn, ce qui se passe dans l'histoire et la fin qu'ils ont imaginee pour comple-
ter cette histoire. Ensuite, its reagissent a l'histoire en exprimant et en justifiant leur opinion. Par
la suite, its font un retour sur leur ecoute.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de la comprehension orate, eleve :

&gage le sens global d'une histoire illustree, lue a voix haute;

reagit a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de ses
opinions (3e).

En ce qui a trait au processus de comprehension orate, eleve :

oriente son comportement vers l'ecoute;

fait des predictions sur le contenu a partir du titre et des illustrations;

utilise les illustrations pour soutenir sa comprehension (M);

utilise les indices du paralangage de remetteur pour soutenir sa comprehension.

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

French Language Arts 1re armee 1 Guide de l'enseignant
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Dernarche

Avant Pecoute

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

d'ecouter de courtes histoires lues par l'enseignant;

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 une histoire lue;

d'evaluer le resultat de leur ecoute;

de se produire devant une camera.

Se procurer l'histoire Many et les cent mechants loups
de Valeri Gorbachev. Reperer la page oil les cinq petits
lapins crient tous en chceur : Au secouuuuurs! Noter que
c'est a cet endroit qu'il faut interrompre la lecture et
demander aux eleves d'imaginer la fin.

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

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 les services d'une personne-ressource pour une
demi-journee, afin de filmer les eleves.

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.

Presentation de la Cache :

Expliquer aux eleves qu'ils ecouteront le debut d'une
histoire. Faire reference a une situation semblable qu'ils
ont déjà vecue. Preciser qu' au cours de cette activite, ils
devront :

1. faire un dessin qui raconte la fin de l'histoire;

French Language Arts armee 2 1 5 Guide de l'enseignant
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2. raconter, a leur facon, ce qu'ils ont compris de cette
histoire :

nommer le personnage principal;

- nommer le probleme du personnage principal;

raconter ce qui se passe dans l'histoire;

3. raconter la fin qu'ils ont imaginee en utilisant leur
dessin comme support visuel;

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

5. repondre a quelques questions pour evaluer la reussite
de leur projet d' ecoute.

Mentionner que la fin de l'histoire qu'ils vont imaginer
sera probablement differente de celle que l'auteur a
imaginee. Comme lors des autres experiences semblables,
ce qui est important c'est de trouver une fin interessante a
1 ' histoire.

Leur montrer le livre d'histoire et la feuille sur laquelle ils
feront un dessin qui raconte 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 que tous puissent voir la fin de l'histoire
qu'ils auront imaginee.

Activation des connaissances anterieures :

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

Preparation a la Cache :

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.).

Inviter les eleves a se regrouper autour de vous pour
pouvoir bien voir les illustrations.

Predictions :

A la suite de l'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 et de l'illustration de la page couverture.

French Language Arts Pe annee 3 Guide de l'enseignant
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Pendant Pecoute

Guider les eleves en posant les questions suivantes :

Que voyez-vous?

- Qu'est-ce qui va arriver dans l'histoire?

Lire le texte aux eleves jusqu'au moment oil les cinq petits
lapins crient : Au secouuuuurs!

La lecture se fait sans interruption et sans discussion avec
les eleves.

Apres Pecoute Inviter les eleves a retoumer a leur pupitre.

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

Demander aux eleves de faire un dessin qui raconte la fin
qu'ils ont imaginee.

Laisser suffisamment de temps aux eleves pour ajouter des
details a leur dessin.

Guide pour l'entretien avec
chaque eleve

French Language Arts 1'e armee
Francais langue seconde immersion

Organiser l'ordre des presentations.

Rappeler aux eleves les attentes.

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

Au debut de l'entretien, presenter le livre a Peeve.

Lire le titre et permettre a Peeve de regarder la page
couverture afin de l'aider a se rememorer les principaux
evenements de l'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 tu aimerais ajouter?

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

5. Est-ce 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 &outer
cette histoire?

Cesser de filmer l'entretien.

Proceder ainsi pour tous vos eleves.

A la fin des presentations, lire la fin de l'histoire aux
eleves et les inviter a comparer ce qu'ils avaient imagine,
au texte de l'auteur.

4 Guide de l'enseignant
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension orale

Pour noter l'ecoute, 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, lue a voix haute;
reagit a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de ses opinions

(3e).

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 fournissant des idees ou des commentaires précis.

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

1
&gage partiellement les elements de l'histoire;
ne fournit aucun detail;
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires vagues.

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

oriente son comportement vers l'ecoute;
fait des predictions sur le contenu a partir du titre et des illustrations.*

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 tache ne pennet pas d'illus-
trer ces aspects-la.

French Language Arts armee 5
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Suggestions pidagogiques

Dans le cadre de ce projet, l'enseignant a evalue tous ces eleves a partir d'une situa-
tion d'ecoute. Dans la pratique courante, un enseignant peut echelonner la periode
d'evaluation sur plusieurs jours, avec des textes differents.

Dans ce cas, it choisit des textes qui ont un niveau de difficulte semblable afin que
tous les eleves soient &allies de fawn juste.

French Language Arts Pe annee

19

6 Guide de l'enseignant
Francais langue seconde immersion Projet de comprehension orale



C
).

c

_3
FOgE@GD Lnkigg5gyg



O Table des matieres

Many et les cent mechants loups Tache de l' eleve 1

Criteres de notation 2

Exemples de travaux d'eleves 3

Illustration du produit 3

Illustration du processus 15

French Language Arts lre atm& iii2 I Exemples de travaux d'eleves
Francais langue seconde immersion Projet de comprehension orale



Matty et les cent michants loups

riche de Peeve

Description

Les eleves ecoutent le debut de l'histoire Many et les cent mechants loups. 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 les eleves avant l'ecoute :

Que voyez-vous?

Qu'est-ce qui va arriver dans l'histoire?

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. Est-ce 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 &outer cette histoire?

French Language Arts r atm& 1 Exemples de travaux d'eleves
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension orale

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 reeve :

&gage le sens global d'une histoire illustree, lue a voix haute;
reagit a une histoire en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou de ses opinions
(39.

Note Criteres de notation
L'ileve :

3
resume l'histoire en nommant les personnages, le probleme et les
principales actions;
fournit des details pertinents;
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires précis.

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 idees ou des commentaires generaux.

1
&gage partiellement les elements de l'histoire;
ne fournit aucun detail;
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires vagues.

PROCESSUS

Planification
L'ileve :

oriente son comportement vers l'ecoute;
fait des predictions sur le contenu a partir du titre et des illustrations.*

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 certain aspects du processus signifie que, par sa nature, cette tache ne permet pas d'illustrer ces
aspects-la.

French Language Arts 1' armee
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du produit

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 fournissant des idees ou des commentaires précis.

Exemple 1 (transcription)

Est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe dans l'histoire Many et les cent mechants
loups?

Oui... Un jour, un petit lapin... qui s'appelle Many a dit : « Au secours! » et... elle, et la
maman de Many, a fait..., a... connait... vient dans le... le... lit et elle a dit : « Quoi c'est,
Many? » Elle a dit : « Cent mechants loups ».

Et... et... et la... et la maman a dit : « Est-ce... est-ce que tu es sar? » Et... euh... Many a
dit : « Heum! mais, cinquante... mais c'est... c'est, c'est tres tres, c'est tres tr...,
c'est pas drole mam..., maman! ».

Et apres, elle a dit : « Es-tu bien sar? » Et elle a dit : « Mais... Bien..., onze mais... je sais
pas beaucoup. Et la maman a dit : « Es-tu sar? »

Many a dit : « Bien c'est cinq, mais elle a j... mais... Et la maman, elle, elle, ... maman a
ferme... les lumieres et va... dehors dans son lit... sa lit... Et tous les lapins a dit a tout le
monde : « Au secours! » et apr... et ca c'est... et la maman 'a vient et 'a dit : « Quoi c'est? »
Et les petits enfants a dit : « C'est un... c'est des loups! » Et la maman 'a regarde dans la
fenetre et it y a un loup, mais c'est pas le vrai loup, c'est juste un autre.

c'est la fin!

Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire a propos de l'histoire?

Non.

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

Quand tous les lapins a dit :« Au secours! » parce que c'est tres comique.

Est-ce que tu penses que la fin de l'histoire que t'as imaginee marche bien avec le debut de
l'histoire? Pourquoi?

Parce que... je pense que... it y a des loups dans cette foret.

French Language Arts anti&
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Commentaires 3

Sens global de l'histoire
L'eleve :

resume l'histoire en nommant le personnage principal (un lapin qui s' appelle Matty) et tous
les autres personnages (les autres petits lapins, la maman et les loups);
presente d'abord le probleme : le petit lapin a peur des loups et it crie : « Au secours..., Cent
mechants loups »;
resume bien le deroulement de l'histoire;
conclut l'histoire en mentionnant que les lapins avaient peur du loup qui se trouvait a l'exterieur
« Et la maman 'a regarde dans la fenetre, et it y a un loup... ».

Pertinence des details
L'eleve :

resume l'histoire en donnant des details précis sur le nombre de loups en indiquant, apres
chaque intervention de la mere, qu'il y a de moins en moins de loups (100-50-11-5);
utilise les expressions de l'histoire : « ... Au secours, es-tu bien sur, cent mechants
loups... »;
ajoute de petits details tels que « maman a ferme... les lumieres et va dehors dans son lit », de
meme que des expressions personnelles : « C'est pas drole! ».

Reactions 2
L'ileve

reagit a l'histoire sans toutefois preciser pourquoi ii trouvait que le cri « Au secours » etait
comique, ce qui illustre plutot le rendement 2 pour ce critere. (Voir l'exemple a la page 7
pour un modele de rendement 3 du point de vue de la reaction a l'histoire.)
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Note Criteres de notation
L'eleve :

resume l'histoire en nommant les personnages, le probleme et les
principales actions;
fournit des details pertinents;
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires précis.

Exemple 2 (transcription)

Qu'est-ce qui se passe au debut de l'histoire?

Euh... II y a les lapins qui dort et... un pas... euh... it y a les loups qui vient et ils veulent
manger elle. Et puis ma mere est venue et elle a demean& combien de loups est-ce qu'il y
a. Et elle a dit : « Cinquante ».

Et puis... la maman a dit : « Est-ce que tu es sure? » Et puis elle a dit qu'ils etaient onze.
Et puis la maman a encore dit :« Est-ce que tu es sure? » Et puis elle a dit : « Hum... peut-
etre it y a cinq! ».

Et puis, tu sais ca, et ses... freres pensent ca... et puis apres...

Raconte-moi la fin de l'histoire que tu as imaginee.

Je pense que... elle a vu un de les loups revenir et elle va essayer de manger un deuxieme
lapin.

Qu'est ce que tu aimerais ajouter?

Elle va aller dans la maison de les lapins et... elle va aller quand elle dort.

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

J'aime... quand... euh... les lap... pins crient.

Pourquoi est-ce que tu aimes cette partie?

Parce que... parce que les lapins dit : « Au secrie! ».

Est-ce que la fin de ton histoire va bien avec le debut?

Oui, parce que... dans l'histoire, les loups veut manger; dans cette histoire, les loups veut
manger les lapins.
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Commentaires 3

Sens global de l'histoire
L'ileve

decrit le personnage principal (un lapin qui ne dort pas), et les autres personnages, « les
lapins, la maman, les loups... »;
presente le probleme : « les loups... veulent manger elle »;
resume bien le deroulement de l'histoire;
imagine une conclusion breve, mais bien reliee au debut de l'histoire; it repond sans
hesitation a la question « Est-ce que la fin de ton histoire va bien avec le debut? », en faisant
preuve de confiance en sa reponse : « parce que... dans l'histoire les loups veut manger » et
« dans cette histoire les loups veut manger les lapins ».

Pertinence des details
L'eleve :

resume l'histoire en donnant des details précis sur les loups en indiquant, apres chaque
intervention de la mere, qu'il y a de moins en moins de loups (50, 11, 5);
utilise les expressions de l'histoire : « euh... », « peut-titre », « est-ce que to es sure », « au
secrie [secours] ».

Reactions 2
L'eleve :

reagit a l'histoire, mais sans vraiment preciser pourquoi ii aime le cri « Au secrie », ce qui
illustre le rendement 2 pour ce critere.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

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

Exemple 1 (transcription)

Qu'est-ce qui se passe au debut de l'histoire?

Il y etait un lapin qui est... euh... a... un dream de un loup et il a... il etait peur et puis it
a... il etait peur et puis il a dit beaucoup de choses dans... quand il a sleep et puis... tous
les autres lapins a ete peur avec lui aussi parce que les autres lapins a dit que it y a un
loup puis tous les autres est peur et puis c'est la fin.

Raconte-moi la fin de l'histoire que tu as imaginee.

Y'a imagine que il a juste un... dream de un wolf... de un loup qui a... qui va dans la
maison et il veut les manger. Et... et... et puis it y a j... it y a juste pense quand il a lit et
puis it dit : « Aaaah! » Et puis il a dit des choses que j'ai a... fait ici (montre une bulle
jaune sur son dessin) et puis le maman vient et il dit : « Est-ce que tu es seer? »

Qu'est-ce que tu aimerais ajouter?

J'aime la partie quand etait peur parce que it etait..., it y a des personnes qui est peur
pas des loups, il est peur de les... des papillons, des personnes qui est peur de les...
lezards et des personnes qui est peur de les serpents et... les koalas et... Ca c'est ce que
j'aime.

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

J'aime le plus quand il est une loup parce que j'aime les loups parce que il a des dents
et... des dents est comme « flossen » et ca..., ca je j'aime.

Est-ce que la fin de l'histoire va bien avec le debut?

- Oui, parce que dans le... l'histoire it y a cet lapin qui est peur de les loups parce que ils
vivent dans le foret. Et ca c'est pourquoi.
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Commentaires 2

Sens global de l'histoire
L'eleve :

resume l'histoire; it nomme le personnage principal (le lapin), enonce le probleme (le lapin a
peur parce qu'il rive du loup) et presente l'element principal de l'histoire la peur qu'il
illustre en ecrivant « au secouuuuur » dans son dessin;
conclut l'histoire en affirmant que ce n'etait qu'un rive; it repond « ... it y a juste un... dream de
un wolf... de un loup qui a... qui va dans la maison et it veut les manger. ».

Pertinence des details
L'eleve :

fournit quelques details sur les autres lapins et sur les loups, sans indiquer le nombre de
loups.

Reactions 3
L'eleve :

reagit a l'histoire en faisant appel a ses connaissances anterieures : it fait le lien entre les loups
et les lapins qui habitent dans la foret;
fait le lien avec l'histoire en expliquant que les gens peuvent avoir peur non seulement des
loups, mais aussi des papillons, des lizards, des serpents, des koalas, ce qui illustre le rende-
ment 3 pour ce critere.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

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

Exemple 2 (transcription)

Qu'est-ce qui se passe au debut de l'histoire?

- Il y a cinq petits lapins et un a un... euh... bad dream et... pense que it y a cinquante
loups. Quand maman vient, elle dit : « Il y a pas de loups. »

Et... euh... euh... (montre des signes de blocage, hausse les epaules)... Et les petits...
et... une seconde fois, it y a tous les lapins en un bad dream et it dit : « Ahh! secours! ».

Raconte-moi la fin de l'histoire que tu as imaginee.

- Que it y a pas de loup et it prend les blueberries et prend un moment.

Qu'est-ce que tu aimerais ajouter?

Quand les lapins a tout dit : « Ahh! secours! ».

Pourquoi as-tu aime cette partie?

Parce que c'est drole.

Est-ce que la fin de ton histoire va bien avec le debut?

Oui, la fin de mon histoire va bien avec le debut parse que it y a pen... les lapins pensaient
it y a des loups mais les lapins, it y a pas.
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Commentaires 2

Sens global de l'histoire
L'eleve :

resume l'histoire en presentant le personnage principal, le probleme et l'action principale (un
lapin fait un mauvais reve, it a peur des loups et crie au secours) : « un a un... euh... bad
dream et... pense qu'il y a cinquante loups. »;
presente aussi les autres personnages de l'histoire : les lapins, la maman et les loups;
conclut son histoire en faisant le lien avec le debut : au debut, les lapins pensaient qu'il y
avait des loups, mais a la fin it n'y en avait pas;
ne fait pas de lien direct entre le moment oil les cinq lapins crient au secours et le moment ota
l'on retrouve les lapins dans la for& en train de cueillir des bleuets.

Pertinence des details
L'eleve :

fournit quelques details; it ajoute aussi des nombres précis : « 5 petits lapins, 50 loups, la
seconde fois... ».

Reactions
L'ileve

rit et trouve que c'est drole quand les lapins crient au secours;
comprend que les loups du reve n'etaient pas reels.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1
&gage partiellement les elements de l'histoire;
ne fournit aucun detail;
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires vagues.

Exemple 1 (transcription)

Ce matin, madame a lu Many et les cent mechants loups. Qu'est-ce qui se passe dans
l'histoire?

11 y avait sss... it a pense it avait ete cinq, onze, cent cinquante loups... et... (longue
hesitation) J'oublie!

Ferme tes yeux, essaie de voir l'histoire.

- Rresq... presque sur tous les pages, it dit : « Au secours! h et... it etait des loups. Et le plus
importante personne etait les lapins... C'est tout!

Comment as-tu fini l'histoire?

La mere lapin etait allee dehors pis elle a vu les... loups et a s'dit : « Au secours! »...
C'est tout.

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

- J'aime l'histoire beaucoup.

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

Toujours quand les lapins it a dit : « Au secours! »... parce que c'est drole.

Est-ce que la fin de ton histoire va bien avec le debut de ton histoire?

Hummmmm... Oui...

Pourquoi?

- (longue reflexion)... Sais pas.

French Language Arts 1re armee 11 3 2 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue seconde immersion Projet de comprehension orale



Conunentaires 1

Sens global de l'histoire
L'eleve :

fait un résumé decousu en degageant partiellement les elements de l'histoire; par exemple, it
mentionne qu'il y avait 5-11-150 loups; presque tous les personnages ont dit « au secours »
cause des loups; it indique aussi que les lapins sont « le plus importante personne »;
conclut son histoire en ajoutant que c'est maintenant la mere lapin qui a peur des loups.

Pertinence des details
L'eleve :

ne fournit aucun detail sur le deroulement de l'histoire, ne peut verbaliser le probleme bien
qu'il sache que les lapins ont peur : «Au secours! ».

Reactions
L'eleve :

reagit vaguement aux elements de l'histoire, en considerant le cri du lapin, « au secours »,
comme une situation comique.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

&gage partiellement les elements de l'histoire;
ne fournit aucun detail;
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires vagues.

Exemple 2 (transcription)

Qu'est-ce qui se passe au debut de l'histoire?

... (Longue hesitation de l'eleve)

Utilise to tete..., qu'est-ce qui se passe au debut de l'histoire?

Il y a... les lapins dans le lit.

Raconte-moi la fin de toute l'histoire que tu as imaginee.

Je pense que... que un loup vient dans la maison et les... et les... et it a sauté dans une
fenetre.

Qu'est-ce que tu aimerais ajouter?

Je veux ajouter euh... que les... les autres loups.

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

- Quand... tous les lapins ont dit : « Au secours! ».

Pourquoi as-tu aime cette partie?

Parce que le lapin le dit... que... parce que... tous les lapins le... ne sait pas que c'est
juste un reve.

Est-ce que la fin de ton histoire va bien avec le debut?

Parce que... a le debut de l'his... L'histoire... pense que... Dans le debut de
l'histoire, j'ai vu... que... les... petits lapins etaient... [se tape la tete]
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Conunentaires 1

Sens global de l'histoire
L'eleve :

&gage partiellement les elements de l'histoire : « Il y a des lapins dans le lit. »;
conclut partiellement son histoire : « un loup vient dans la maison... it a sauté dans une
fenetre ».

Pertinence des details
L' eleve :

ne fournit aucun detail sur le deroulement de l'histoire.

Reactions 2
L'eleve :

indique qu'il a aime la partie oit les petits lapins ont crie au secours, it semble vouloir dire
que son inter& est lie au fait que les autres lapins ne savent pas qu'il s'agit d'un rove; ce qui
illustre le rendement 2 pour ce critere.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

oriente son comportement vers l'ecoute;
fait des predictions sur le contenu a partir du titre et des illustrations.*

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 Oche ne permet pas d'illus-
trer ces aspects-la.

Modeles de strategies de planification

Exemples Commentaires

ai croise mes mains et donne-toi 5.

Jai regarde toi etje n'ai pas park'. a les

personnes.

(j'ai mes jambes croisies etfai mes main
sur genoux comme ca etje regarde le livre

t...pense au propos de Phistoire.

ai cram' mes mains et regarde. Et

mes oreilles ouvrent, pas ma bouche ouvre.

mesyeux ouvrc.

L'ileve
oriente son ecoute en posant
differents gestes.
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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

Ala suite de la planification de la situation d'evaluation en comprehension orate, l'enseignant
utilise des criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

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

j'ai fait etat des apprentissages necessaires pour realiser la ta che (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 (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 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 sera la meme que lors des situations d'apprentissage : etapes
avant, pendant et apres l'ecoute (pages 2 a 4 du guide);

ensemble, ils planifieront leur ecoute en faisant appel aux connaissances
anterieures des eleves sur le theme choisi et sur les strategies d'ecoute;

le livre choisi pour faire la lecture aux eleves est semblable a ceux deja
presentes. Le format est suffisamment grand pour que tous les eleves puissent
s'appuyer sur les illustrations pour suivre le deroulement de l'histoire. Les
illustrations sont suffisamment explicites pour soutenir recoute. La longueur
du texte respecte la capacite de concentration des Cleves;

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

pour eviter la confusion ou ranxiete, les eleves pourront illustrer la fin de
leur histoire.

French Language Arts atm&
Francais langue seconde immersion 39

Notes pedagogiques
Projet de comprehension orale



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

apres la presentation de la tache (page 2 du guide), les eleves pourront se
situer face a cette tache. Je preciserai les attentes face a ce projet en faisant
reference a des situations semblables (pages 2 et 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 (defi a la mesure des eleves et
valeur de la tache) :

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

a la suite de Pecoute, 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 texte. 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 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-tortside la situation evaluative sont les suivants :

le titre et l'illustration de la page couverture du livre 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;

la situation d'ecoute est semblable a celle que l'on vit tous les jours. Habituellement, les eleves
sont assis a proximite de moi de maniere a bien voir le livre et meme a suivre les mots lorsque je
lis. Cette organisation nous permet d'etablir et de maintenir le contact visuel tout au long de
1 ' activite;

le fait que ce soit une personne avec laquelle ils sont familiers qui lise le texte plutot qu'une
personne etrangere placera les eleves dans un contexte securisant;

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

la demarche sera la meme que celle utilisee tous les jours : preparation a l'ecoute, ecoute, bilan
de ce qu'ils ont retenu, reactions personnelles;

les eleves pourront preparer un dessin pour illustrer la fin de leur histoire. Ainsi, ils pourront
mettre des details qui leur permettront de faire un rappel plus complet (personnage principal
dans un environnement suggestif, action principale qui merle au denouement, etc.);

la presentation du livre (titre et illustration de la page couverture), au debut de l'entretien, de-
vrait les aider a se rememorer les principaux evenements de l'histoire;

le rappel de ce qui a ete entendu est plus representatif de ce que l'on fait dans la vraie vie a la
suite de l'ecoute d'un discours quelconque. Par exemple, lorsque j'ecoute 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 je prevois 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. Wine 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.

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

habituellement, lorsque je lis une histoire, je fais des pauses et je permets aux eleves d'interagir
avec le texte. Cette fois-ci, si je veux savoir ce que les eleves sont capables de faire sur une base
individuelle, je ne pourrai pas guider leurs reflexions autrement qu'avec les changements dans
ma voix, les mimiques et les gestes (ex. : indiquer du doigt des informations pertinentes sur les
illustrations);
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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. Peut-etre que j'aurais du leur demander de faire au moins deux dessins... Ce que je
cherche avant tout, c'est d'evaluer leur habilete a l'ecoute, pas la capacite de leur memoire
long terme. Merne moi lorsque je viens d'ecouter une emission, je peux en dire long. Toutefois
lorsqu'il s'est ecoule un peu de temps entre le moment oil je l'ai entendue et le moment oil j'en
parle, je m'apercois que je n'ai retenu que ce qui m'interessait. Je ne peux pas parler de tous les
elements avec la meme precision;

bien que les eleves aient pu se produire devant la camera a quelques reprises au cours des
derniers mois, certains eleves peuvent etre encore intimides par la camera.

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. II pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la tache 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 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

O

Mode le d'analyse du produit en comprehension orale

Dans l'ensemble, les eleves ont retenu l'information essentielle pour demontrer leur comprehen-
sion (les principaux personnages, le probleme, et quelques evenements). Quelques eleves ont pu
identifier clairement qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar (bad dream) alors que d'autres ont
exprime ce fait de fawn implicite (les lapins qui dort...). D'autres eleves ont mentionne de fawn
explicite qu'apres chaque intervention de la mere, it y avait de moins en moins de loups (Exem-
ples de travaux d'eleves, exemples de rendement 3, pages 3 et 5).

Dans l'ensemble, les eleves ont pu dire ce qu'ils ont aline le plus de cette histoire. La tres grande
majorite des eleves ont base leurs commentaires sur les illustrations, ce qui represente un rende-
ment 2. Tres peu d'eleves ont pu etablir un lien avec leur vecu ou leurs connaissances anterieu-
res, ce qui represente un modele de rendement 3 (Exemples de travaux d'eleves, exemple de
rendement 2, pages 7 et 8). Pour permettre aux eleves d'aller plus loin dans leur interaction avec
le texte, je devrais modeler davantage ce que je ressens lorsque je lis ou j'ecoute une histoire.

Au cours de ces modelages je pourrais :

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.

Mes modelages devraient permettre aux eleves de prendre connaissance des elements sur les-
quels je me base et egalement d'acquerir le vocabulaire necessaire pour verbaliser leur pensee.

La plupart des eleves ont ete capables d'etablir des liens entre la fin qu'ils ont imaginee a cette
histoire et ce qu'ils venaient d'ecouter. Toutefois, je devrais preter une attention particuliere a des
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 liee au
probleme et aux actions entreprises pour le resoudre.

Modele d'analyse du processus en comprehension orale

Planification

Dans un tel contexte d'evaluation, je ne peux dire si les eleves ont effectivement fait des pre-
dictions sur le contenu de l'histoire a partir du titre et de l'illustration de la page couverture. 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 avance, car ils n'ont pas encore developpe
les habiletes necessaires pour s'exprimer aisement a l'ecrit.
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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, 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 a
l'ecoute. ils utilisent divers moyens dont certains font reference a leur preparation (Exemples
de travaux d'eleves, page 15) :

au niveau physique : « croise mes mains, et donne-toi 5. », « J'ai mes jambes croisees
et j'ai mes mains sur genoux comme ca... »;

au niveau de la concentration : « j'ai regarde toi et je n'ai pas parle », « et je regarde le
livre et pense au propos de l'histoire », ou encore « Et j'ai mes oreilles ouvrent, pas ma
bouche ouvre. Et mes yeux ouvrez. ».

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

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

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

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

Gestion

Dans cette situation d'ecoute, je n'ai pas pu recueillir de l'information en ce qui a trait a l'utili-
sation des illustrations pour soutenir la comprehension. Je peux toutefois emettre quelques hypo-
theses a partir du rappel des eleves. Plusieurs eleves ont ajoute des details qui ne font pas partie
du texte (Exemples de travaux d'eleves, pages 3, 5, 7 et 9) : « maman a fermi... les lumieres et
va... dehors, dans son lit... », « it y a les lapins qui dort », « et puis ma mere est venue... »,
« it y etait un lapin qui est... euh... a... un dream de un loup... » ou encore, « Il y a cinq petits
lapins et un a un... euh... bad dream ».

Mime un des eleves qui a obtenu un rendement 1 utilise les illustrations pour se rememorer
l'histoire (Exemples de travaux d'eleves, page 11) :

« J'oublie! »

Ferme les yeux, essaie de voir l'histoire.

Rresq... presque sur tous les pages, it dit : « Au secours! » et... it etait des loups. Et le plus
importante personne etait les lapins... C'est tout!
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Ces informations m'indiquent que les eleves utilisent les illustrations soit pour retenir des
details, soit 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 presen-
tant 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 modelerais pour eux comment
utiliser ce que j'ai entendu dans les pages precedentes et ce que je viens d'entendre pour imagi-
ner l' illustration. Cette pratique amenerait les eleves a se crier des images mentales. Ces
images mentales permettraient aux eleves de mieux comprendre et de retenir ce qu' ils entendent,
et plus tard, ce qu'ils liront.

French Language Arts 1' aim&
Francais langue seconde immersion 74 5

Notes pedagogiques
Projet de comprehension orale



TV(
Q)(,: ((-1,

Q I I (a)
CP.)

'fl ( 7?"3
L2D L2.3 ..L.D.

(6"12i-91

TI --
FT@RM Lmc:JR4ci@ A\ft

YroEuctbm
V

46



0



Fable des mares r

Vue d' ensemble 1

o Description du projet 1

. Resultats d'apprentissage specifiques vises 1

Directives a l'enseignant 2

Criteres de notation 5

48
French Language Arts re amiee iii Guide de l'enseignant
Francais langue seconde immersion Projet de production orale



Vue &ensemble

Descriptio du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Production orale La numeration
(histoire mathematique)

45 a 60 minutes et deux
demi-journees pour filmer
les presentations

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

Les eleves presentent le concept de numeration sous forme d'histoire mathematique, a l'aide
d'une illustration.

Resultats d'apprentissage specifiques vises

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

formule un message dans le but de raconter une histoire a partir d'un concept
mathematique;

utilise des phrases completes;

utilise le vocabulaire relie aux mathematiques;

utilise le volume de voix approprie.

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

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

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

4
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Demarche

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

de creer des histoires a partir d'un concept mathematique;

de presenter une histoire a un public familier;

d'evaluer le processus d'expose;

de se produire devant une camera.

Prevoir filmer les eleves dans les plus brefs delais apres
la planification de leur histoire mathematique.

Se procurer une camera video pour deux demi-journees.

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

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

Prevoir les services d'une personne-ressource, pour deux
demi-journees, pour filmer les eleves.

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 du materiel de manipulation en mathematique.

Avant la production orale Presentation de la Cache :

Expliquer aux eleves qu'ils pourront creer une histoire
mathematique comme ils Font fait lors d'une situation
anterieure. Faire reference a toute autre activite semblable
susceptible de guider les eleves.

Faire ressortir avec eux les elements importants de cette
situation. Montrer une illustration ayant servi a presenter
un concept mathematique lors d'une activite semblable et
modeler la situation, si necessaire.

Presenter le nouveau projet en precisant le concept choisi
pour cette activite : la numeration.

Preciser les attentes :

1. choisir un nombre et l'illustrer;

2. formuler un message dans le but de raconter une
histoire mathematique en utilisant ce nombre;
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Pendant la production orale

French Language Arts Pe annee

3. utiliser des phrases completes;

4. utiliser correctement le vocabulaire relie aux
mathematiques;

5. parler assez fort pour etre bien entendu;

6. remplir une fiche de reflexion sur leur presentation.

Note :Inviter les eleves a formuler eux-memes les attentes en se
referant a leurs experiences. Guider la discussion de maniere a faire
ressortir toutes les attentes.

Expliquer aux eleves qu'ils viendront vous raconter leur
histoire, a tour de role. Ajouter qu'a ce moment-la, vous
filmerez ce qu'ils vous raconteront afin qu'ils puissent
tous voir leur presentation.

Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur presentation en faisant un
remue-meninges sur le vocabulaire relie au sujet.

Revoir avec eux les strategies qui les aideront a bien
presenter leur histoire.

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.)

Planification individuelle :

Inviter les eleves a choisir leur nombre et a l'illustrer sur
la feuille.

Pratique
Lorsque les eleves auront fini leur dessin, les inviter a
s'exercer devant un camarade afin que ce dernier puisse
verifier si le nombre est exact.

Note : Cette pratique elimine toute possibilite d'evaluation
sommative en mathematiques puisque l'eleve a eu l'aide d'un
camarade.

Preparer avec les eleves l'horaire des presentations.

Revoir avec eux les criteres de presentation.

A tour de role, les eleves presentent leur histoire en utilisant
leur dessin. Filmer toute la presentation de chaque eleve.
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Apres la production orale

French Language Arts armee

Distribuer le Cahier de releve contenant la Fiche de
reflexion une fois que tous les eleves auront fait leur
presentation.

Inviter les eleves a inscrire leur nom.

Presenter la legende de la Fiche de reflexion.

O»i rokait Tres bien!

- Oui, c'etait bien!

J'ai eu des problemes!

Je n'ai pas reussi!

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

Ramasser le Cahier de releve.

Inviter les eleves a regarder les histoires mathematiques.
Mettre l'accent sur le concept de la numeration et sur leur
prestation individuelle.
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Criteres de notation

PRODUIT Production orale

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

formule un message dans le but de raconter une histoire a partir d'un concept mathematique;
utilise des phrases completes;
utilise le vocabulaire relic aux mathematiques;
utilise le volume de voix approprie.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
formule un message en fournissant de l'information juste, precise et
complete;
utilise des phrases completes, variees et parfois complexes;
utilise correctement le vocabulaire relic aux mathematiques;
parle toujours assez fort pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

2
formule un message en fournissant de l'information essentielle;
utilise generalement des phrases completes;
utilise un vocabulaire general et/ou un vocabulaire qui est parfois relic aux
mathematiques;
parle generalement assez fort pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

formule un message en fournissant de l'information incorrecte ou
inappropriee;
utilise parfois des phrases completes;
utilise rarement un vocabulaire relic aux mathematiques;
park souvent trop has pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

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

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 tache ne permet pas d'illustrer ces
aspects-la.
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Fiche de reflexion

La numeration

1. Avais-tu bien prepare ton histoire?

2. As-tu nomme ton nombre?

3. As-tu parle assez fort?

4. As-tu parle en utilisant des phrases completes?

5. As-tu parle en frangais?

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

56
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La numeration

riche de reeve

Description :

Les eleves presentent le concept de numeration sous forme d'histoire math&
matique, a l' aide d' une illustration.

Les eleves devront :

1. Choisir un nombre et l'illustrer.

2. Formuler un message dans le but de raconter une histoire mathematique en
utilisant ce nombre.

3. Utiliser des phrases completes.

4. Utiliser correctement le vocabulaire relie aux mathematiques.

5. Parler assez fort pour etre bien entendu.

6. Remplir une Fiche de reflexion sur leur presentation.

French Language Arts Pe armee

59
1 Exemples de travaux d'eleves

Francais langue seconde immersion Projet de production orale



Criteres de notation

PRODUIT Production orale

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

formule un message dans le but de raconter une histoire a partir d' un concept mathematique;
utilise des phrases completes;
utilise le vocabulaire relie aux mathematiques;
utilise le volume de voix approprie.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
formule un message en fournissant de l'information juste, precise et
complete;
utilise des phrases completes, variees et parfois complexes;
utilise correctement le vocabulaire relie aux mathematiques;
parle toujours assez fort pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

formule un message en fournissant de l'information essentielle;
utilise generalement des phrases completes; .

utilise un vocabulaire general et/ou un vocabulaire qui est parfois relie aux
mathematiques;
parle generalement assez fort pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

1
formule un message en fournissant de l'information incorrecte ou
inappropriee;
utilise parfois des phrases completes;
utilise rarement un vocabulaire retie aux mathematiques;
parle souvent 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 a traiter.

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 certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette :ache 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'ileve :

formule un message en fournissant de l'information juste, precise et

utilise des phrases completes, variees et parfois complexes;
utilise le vocabulaire relic aux mathematiques;
utilise le volume de voix approprie.

Exemple (transcription) Commentaires 3

Mon nombre, c'est 54 et... et... j'ai ch... et je Selection de l'information
vas... je vais montrer avec mes... jouets. L'eleve :

formule un message en fournissant de l'infor-
II etait une fois une p'tite... petite fine, elle mation juste, precise et complete;
s'appelle Melanie. Elle fait... des biscuits annonce son intention de communication :
avec sa maman. Elle a fait... elle a fait 54 «Mon nombre c'est 54 et... je vais montrer
biscuits... pour sa s... pour... pour un party
de amis... pour sa sorte de fete.

avec mes... jouets ».

Structure de la phrase

J'ai choisi des biscuits parce que il... j'aime L'eleve :

les biscuits et parce que il y a beaucoup de fait attention a son francais; il reflechit et

sucre dedans les biscuits.

Je vais montrer... compter. 10-20-30-40-50-

choisit ses mots et ses structures : « Il etait
une fois une p'tite... petite fine »; au debut,
il s'autocorrige : « ... j'ai ch... je vas... je

51-52-53-54.
vais... ».
utilise des phrases complexes : « J'ai choisi
des biscuits parce que il... j'aime les
biscuits et parce que il y a... ».

Vocabulaire
L'eleve :

utilise correctement le vocabulaire relic aux
mathematiques pour demontrer la numera-
tion : « Mon nombre... », « Je vais... comp-
ter ».

Volume
L'eleve :

parle toujours assez fort pour se faire entendre.
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Note Criteres de notation

2
L'eleve :

formule un message en fournissant de l'information essentielle;
utilise generalement des phrases completes;
utilise un vocabulaire general et/ou un vocabulaire qui est parfois relie
aux mathematiques;
parle generalement assez fort pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

Exemple 1 (transcription) Commentaires 2

Mon nombre est 62 et... j'ai choisi mes jouets pour
montrer... avec des legumes et des fruits.

11 etait une fois un petit lapin qui a plante un jardin. 11
a dit a sa ami euh... « Viens et regarder sa jardin. Si tu
veux... ». Le lapin a dit : « Si tu veux, monsieur euh...
Nounours, tu peux aider moi faire une soupe legumes
et... une salade de fruits et de legumes. »

Et euh... il apporte soixante-deux et juste deux lapins,
pas beaucoup de fruits mais presque. Et... il apporte'
beaucoup de... legumes.

II y a... des... pois et des... concombres, des carottes et
des pois, des oignons et des pois, des fraises et des
pois, des citrons et des orwanges et douze salades et
trois... sala... citrons et toute l'unite qui etait citron.

Oa est la bol? (L'eleve prend le bol derriere son dos.)
Voici la bol et on met tout dans. (L'eleve met les
legumes et les fruits dans le bol en les comptant.)

O.K. Dix, wingt, trente, quarante, cinquante, soixante,
soixante-dix, soixante-deux.

Et le lapin et le ne... nounours ont mange tout.

Pourquoi as-tu choisi les fruits et les legumes? (voix
de l'enseignante)

Parce que mon grand-maman a un jardin et elle a
presque plante toutes ces choses et euh... elle a
des lapins et elle est dans la foret.

Selection de l'information
L'ileve :

formule un message en fournissant de l'in-
formation essentielle : « Mon nombre est 62
et... j'ai choisi mes jouets pour montrer...
avec des legumes et des fruits. »;
groupe ses objets en dizaines et fait sa salade
en comptant ses fruits et legumes par 10,
mais fait une erreur en comptant les unites :
il dit 0 soixante-dix » au lieu de soixante et
un;
manque de clarte dans l'ordre choisi pour
enumerer les legumes : il repete souvent les
« pois » et terming sa liste en disant « ... et
toute l'unite qui etait citron. ».

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise des phrases completes et parfois
complexes : « Mon nombre est 62 et... j'ai
choisi mes jouets pour montrer avec des
legumes et des fruits. », « 11 etait une fois un
petit lapin qui a plante un jardin. ».

Vocabulaire
L'eleve :

utilise un vocabulaire general, mais Bien
relie aux mathematiques : « Mon nom-
bre... », 0 ... toute l'unite... ».

Volume .

L'eleve :
pule generalement assez fort pour se faire
entendre.
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Note Criteres de notation

2
L'eleve :

formule un message en fournissant de ]'information essentielle;
utilise generalement des phrases completes;
utilise un vocabulaire general et/ou un vocabulaire qui est parfois relie
aux mathematiques;
pule generalement assez fort pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

Exemple 2 (transcription) Commentaires 2

Je choisis le numero... (L'eleve augmente le Selection de ]'information
volume de sa voix, sans doute a cause d'un L'eleve :
signe de l'enseignante)... Je choisis le nu- formule un message qui ne represente pas vrai-
mem 11 parce que... j'ai trouve onze... petits ment une histoire mathematique; fournit de l'in-

jouets dans mon... eum... petit chose de formation essentielle : « Je choisis le numero 11

jouets et j'ai apporte a l'ecole parce que c'est parce que... j'ai trouve onze... petits jouets dans

le jour de collection... aujourd'hui. mon... eum... petit chose de jouets... »;
mentionne que son ecole organise un « jour de

Mini-pause (reflexion) collection » pour donner un contexte a l'histoire;
presente son ensemble d' objets; it pense qu'il en a

Et on... C'est des petits animaux et des... 11, mais se rend compte a la fin qu'il en a 12;

grosses choses qui vit la neige et un, j'ai ne groupe pas ses objets en dizaines et en unites.

euh... used to jouer baseball la, le un de Structure de la phrase
Toronto. J'ai... I used to... j'ai vu la un fois. L'eleve :
C'est l' fun.

Et eum... voici mon dessin. Je vais compt...

utilise des phrases completes et complexes, meme
s'il fait des erreurs : « ... et j'ai apporte a l'ecole,
parce que c'est le jour de collection...

Ah!... De onze petits jouets, je vais compter aujourd'hui. », « Et eum... voici mon dessin. ».
(L'eleve compte ses objets en les deplacant)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Vocabulaire

L'eleve :

(Le compte arrive a douze, alors it se tape la park de ses experiences personnelles en utilisant

tete, fait ha! et decide de cacher l'objet der-
here son dos avec un sourire.)

un vocabulaire general : << jouets, collection, ani-
maux »;
utilise parfois un vocabulaire relie aux mathemati-

Fini! ques (ex. : « ... je vais compter... »), mais utilise
le mot « numero » au lieu de nombre.

Volume
L'eleve :

pule generalement assez fort, mais it est parfois
difficile de ]'entendre.
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Note Criteres de notation

.

L'eleve :
formule un message en fournissant de l'information incorrecte ou
inappropriee;
utilise parfois des phrases completes.
utilise rarement un vocabulaire relic aux mathematiques;
park souvent trop bas pour 8tre entendu par l' ensemble des eleves.

Exemple 1 (transcription) Commentaires 1

Je m'appelle... (L'eleve montre son support Selection de l'information
visuel.) Ca c'est mon histoire de math. L'eleve :

formule un message incomplet en fournissant
J'ai euh... trois groupes de 10 et un groupe de l'information inadequate; en montrant son
de 3. Ca c'est euh... 33 et ca c'est... mon support visuel, it dit que ce support repre-
numero. (L'eleve montre le nombre 33 ecrit
sur son dessin.) Ca va avec ca.

sente son histoire mathematique; par contre,
it s'est mis a compter immediatement, sans
raconter l'histoire de fawn explicite;

Et c'est des lapins... (l'eleve montre un lapin utilise les dizaines et les unites, mais sans
et plusieurs petites lignes sur son dessin) cette
chose ici!

fournir de contexte précis.

Structure de la phrase 2
C'est combien tout ca ensemble... c'est L'eleve :

combien en tout? (voix de l'enseignante) reussit a faire des phrases completes : « Ca
c'est mon histoire de math. », « J'ai euh...

33. Et... j'aime mon histoire de math. Pis trois groupes de 10 et un groupe de 3. ca

A. a dessing ces lapins car je peux pas... c'est euh... 33 et ca c'est... mon numero. »;

dessiner de beaux lapins. ce qui illustre un rendement 2 pour ce
critere.

Vocabulaire 2
L'ileve :

utilise un vocabulaire relic aux mathemati-
ques : « ... trois groupes de 10 et un groupe
de 3. », toutefois, it utilise le mot « nu-
mei.° » au lieu de nombre; ce qui illustre un.
rendement 2 pour ce critere.

Volume
L'eleve :

parle generalement assez fort, mais it est
souvent difficile de l'entendre.

French Language Arts Pe. armee
Francais langue seconde immersion

6

64
Exemples de travaux d'eleves

Projet de production orate



Note Criteres de notation

L'eleve :
formule un message en fournissant de l'information incorrecte ou
inappropriee;
utilise parfois des phrases completes.
utilise rarement un vocabulaire retie aux mathematiques;
parle souvent trop bas pour etre entendu par l'ensemble des eleves.

Exemple 2 (transcription) Commentaires 1

J'ai choisi le numero 30 parce que... hier j'ai Selection de l'information
trouve 30 perles et j'ai jotte avec... les perles L'ileve :
et j'ai... faire... necklace avec... les perles et fournit de l'information qui semble incorrecte
un bracelet avec. et inadequate; it est difficile de verifier s' it a

vraiment 30 perles, parce qu'il ne reussit pas
Voici ma dessin. a faire la correspondance entre ce qu'il dit et

ce qu'il montre lorsqu'il compte;
II y a trente perles et trente perles ici. Mainte- ne reussit pas a bien se servir de son materiel
nant, je vas compter de manipulation; it se rend compte a la fin

que ses deux derniers nombres doivent etre
(Et reeve compte ses perles tout en regar- 29 et 30;
dant frequemment la camera) 1-2-3... 30. ne groupe pas ses perles en dizaines et en

unites.

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise des phrases completes, mais sacca-
dees : « J'ai choisi le numero 30 parce
que... hier j'ai trouve 30 perles et j'ai joue
avec... les perles et j'ai... faire... necklace
avec... les perles et un bracelet avec. »,
0 Voici ma dessin ».

Vocabulaire
L'eleve :

essaie de relier son vocabulaire aux mathe-
matiques. Ex. : « numero » au lieu de
nombre, « compter ».

Volume
L'eleve :

park generalement assez fort, mais it est
parfois difficile de l'entendre.
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification*
L'ileve

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

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

Modeles de strategies de gestion

Commentaires

L'ileve s'assure que le public peut bien voir les supports visuels et les gestes.
Note : Le visionnement de l'expose qui illustre le premier exemple du rendement 2 permet d'observer cette strategie.

dispose d'une fawn tres organisee les
objets qui lui serviront a raconter son
histoire; it regroupe

des fruits en plastique en groupes de dix
et deux unites (le nombre choisi est 62);
ses deux personnages (deux oursons en
peluche) sur le cote;

indique ses personnages lorsqu'il les
mentionne au cours de la narration;
place une etiquette sous le bras d'un des
personnages pour mettre bien en evi-
dence le nombre qu'il a choisi (62);

L e

se sert de son lapin et de son nounours
pour presenter son histoire;
utilise un bol qu'il prend derriere son
dos pour crier un effet de surprise qui
appuie la dramatisation;
compte par dizaines tout en placant dans
un bol son materiel de manipulation
(groupes de dix legumes ou fruits de
plastique); it prend une dizaine a la fois
et la met dans le bol.
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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 production orale, l'enseignant
utilise les criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

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

j'ai fait itat des apprentissages necessaires pour realiser la Cache (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 l'eva-
luation) :

l'evaluation porte a la fois sur le produit (une histoire mathematique) 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 et
pour le processus (page 5 du guide).

c) La Oche 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 la presentation (pages 2 a 4 du guide);

etant dorm& que les eleves partent d'un concept connu en mathematiques
pour imaginer leur histoire, ils auront deja le vocabulaire necessaire pour
accomplir la tache; 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 illustrer leur histoire ou utiliser des supports visuels 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 avoir presente la Cache en faisant reference a des activites semblables
realisies demierement, les eleves pourront se situer face a la Cache (page 2 du
guide). Avec mon aide, ils preciseront les attentes face a ce projet (pages 2 et 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
valeur de la tache) :

le sujet propose s'inscrit dans notre etude du concept de numeration en
mathematiques. Comme la situation initiale n'est pas fournie, les eleves
pourront choisir le nombre qui les interesse;

les eleves presentent leur histoire aux autres eleves de la 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 se situer face a la tache a partir
de la presentation de la tache et des attentes (pages 2 et 3 du guide), ils
participeront a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relie au sujet.
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 a
l'utilisation des supports visuels et au volume de la voix pour presenter leur
histoire mathematique;

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.

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 Ide la situation evaluative sont les suivants

le retour sur un projet de communication semblable et le modelage, si necessaire, devraient
permettre aux eleves de se sentir a l'aise avec ce genre de Cache;

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 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 peut -titre trop complexe en presen-
tant quatre choix de reponse. De plus, les choix de reponses ne conviennent pas tres bien a la
question 2. 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 exemple 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. En effet, l'eleve qui n'aurait
pas illustre correctement le nombre choisi ou qui n'aurait pas reuni le nombre exact d' objets
pour presenter le nombre choisi pourra obtenir l'aide de l'observateur pour corriger la situation;

l'utilisation d'un support visuel, comme le materiel de manipulation, peut s'averer trop difficile
pour certains eleves. Je devrais peut -titre les encadrer davantage ou encore limiter le genre de
support visuel aux illustrations.

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. II pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la Cache aux eleves.
Au cours de la realisation de la Cache, it pciurrait 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.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit en production orale

Traitement du sujet

Dans l'ensemble, les eleves ont reussi a raconter une histoire en presentant un personnage et la
situation dans laquelle on retrouvait l'element mathematique. Certains eleves ont voulu apporter
trop de details et ils ont fini par s'egarer dans leur histoire (exemple 2, modelle de rendement 2).
Il faudrait que j'encourage les eleves a presenter une histoire plus simple et a en maitriser toutes
les composantes. S'ils veulent presenter des histoires plus complexes, je devrais m'assurer
qu'ils ont les supports visuels necessaires pour organiser leur presentation et qu'ils peuvent les
utiliser comme aide-memoire.

Bien que je ne puisse evaluer la composante mathematique parce qu'ils ont rect.' l'aide d'un pair,
je remarque que les eleves ont reussi a bien illustrer le concept vise.

Fonctionnement de la langue

L'analyse de la qualite du francais me demontre que la plupart des eleves ont utilise
adequatement le vocabulaire pour representer les objets choisis (biscuits, crèmes glacees, fruits,
legumes, etc.). Dans l'ensemble, ils utilisent peu de mots anglais pour presenter les objets choi-
sis ou les actions. Quelques eleves ont utilise le mot « numero » au lieu de « nombre ». Il faudra
que je precise le sens de ces deux mots.

Bien que les phrases ne soient pas toutes bien structurees, je vois que dans l'ensemble, plusieurs
eleves commencent a utiliser des phrases variees et complexes. Toutefois, ils sont encore tres
hesitants. Il faudrait que je les place davantage en situation d'interaction pour qu'ils utilisent de
maniere active le vocabulaire qu'ils acquierent a l'ecoute ou en lecture. Les situations proposees
devraient etre suffisamment encadrees pour fournir le support necessaire au developpement
d'automatismes en ce qui a trait aux structures de phrases et au vocabulaire usuels. Je devrais
mettre en evidence l'importance de tirer profit du remue-meninges pour accroitre le vocabulaire
actif.

Je devrais aussi relever les bons modeles de structures de phrases qu'ils utilisent et les analyser
avec eux. Au cours de la semaine, nous pourrions essayer de trouver d'autres phrases semblables
(exemples oui). Je pourrais faire la meme chose avec une structure de phrases fautives (exemples
non/contre-exemples) et essayer ensemble de trouver une meilleure fawn de s'exprimer.
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Mode le d'analyse du processus en production orale

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. II y a tellement 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 donne plutot que de le faire de fawn ponc-
tuelle.

La plupart des eleves ont reussi a utiliser adequatement le materiel de manipulation et le dessin
qu'ils avaient prepares. Il serait interessant de ressortir quelques presentations oil l'utilisation du
materiel est particulierement bien faite et de demander aux eleves d'observer comment l'eleve a
procede pour mettre en evidence ce qu'il voulait montrer. Lors du visionnement de l'ensemble
des presentations, je pourrais demander aux eleves d'analyser leur presentation en pretant une
attention particuliere a l'utilisation du materiel. Ou encore, je pourrais profiter de cette occasion
pour demander aux eleves de remplir leur Fiche de re-flexion. Je crois qu'ils seraient davantage
en mesure de porter un jugement plus approfondi a ce moment-la qu'immediatement apres leur
presentation. Ils seraient bien plus en mesure de dire ce qui etait bien et ce qu'il faudrait amelio-
rer la prochaine fois.

111
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 dans l' analyse de la situation evaluative, je crois fermement 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.
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Comprehension &rite Des animaux en peluche a
l'ecole
(description)

45 minutes

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

Les eleveS lisent un court texte dans le but d'identifier l' animal en peluche que des enfants ont
apporte a l'ecole. Ils demontrent leur comprehension en ecrivant l'initiale de chaque enfant sur
l' animal identifie a partir d'indices. Par la suite, ils encerclent des mots, des syllabes et des sons
dans le but de montrer les strategies de lecture qu'ils utilisent.

Resultats d'apprentissage specifiques vises

En ce qui a trait au produit de la comprehension &rite, l'eleve :

&gage le sens global du message contenu dans un court texte illustre.

En ce qui a trait au processus de comprehension &rite, eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir des illustrations et du titre;

s'appuie sur les illustrations pour soutenir sa comprehension;

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

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

identifie les mots en etablissant la correspondance entre les graphemes et les
phonemes (syllabes simples et sons).
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Dernarche

Avant la lecture

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

de lire de fawn independante;

de rapporter ce qu'ils ont lu;

de repondre a des questions de comprehension;

d'evaluer le resultat de leur lecture.

S'assurer d'avoir :

- le guide de l'enseignant

un nombre suffisant du Cahier de l' eleve.

S' assurer que chaque eleve a des crayons de couleur bleu,
rouge et vert.

Presentation de la Cache :

Expliquer aux eleves qu'ils liront un texte dans lequel
quatre enfants decrivent l'animal en peluche qu'ils ont
apporte a l' ecole pour une grande fête. Preciser qu'ils
devront lire le texte afin d' identifier 1' animal que chaque
enfant a apporte.

Leur montrer le texte et l' illustration dans le Cahier de
eleve.

Leur dire qu' a la suite de la lecture, ils devront egalement
trouver dans le texte certains mots, certaines syllabes et
certains sons afin de montrer comment ils font pour bien
comprendre une histoire.

Au besoin, leur rappeler une activite semblable qu'ils ont
realisee au cours de 1' annee.

Activation des connaissances anterieures :

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

Distribuer le Cahier de l' eleve. Inviter les eleves
inscrire leur nom sur la page couverture.

(8
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Pendant la lecture

Apres la lecture

Demander aux eleves de sortir trois crayons de couleur
bleu, rouge et vert. Indiquer qu'ils utiliseront ces crayons
apres la lecture du texte, lorsqu'ils chercheront des mots,
des syllabes et des sons dans le texte. (L'enseignant qui le
desire peut reporter l'explication de cette consigne apres
la lecture du texte.)

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 de l'histoire, a
partir du titre et de l'illustration a la page 2 du Cahier de
l' &eve.

Lire la mise en situation et les directives a la page 1 du
Cahier de l'eleve et indiquer aux eleves oil et comment
inscrire leurs reponses. Preciser qu'ils doivent encercler
les mots qui leur permettent de bien identifier l' animal en
peluche.

Modeler pour eux la facon de proceder. Faire ensemble
l'exemple presente a la page 1 du Cahier de l' &eve.

La lecture se fait sans interruption et sans discussion avec
les eaves. Les eleves identifient l'animal en peluche de
chaque enfant et inscrivent l'initiale du nom de l'enfant
dans le petit cane place a cote de l'animal identifie.

Demander aux eleves de reperer dans le texte reproduit a
la page 4, des mots, des syllabes et des sons précis (voir
la liste a la page suivante).

Ramasser les cahiers.

Note : L'enseignant qui le desire peut lire le texte avec les eleves une
fois l'activite terminee.
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Retour sur les strategies de lecture

A la suite de la lecture, demander aux eleves d'encercler :

1. en bleu les trois mots qui representent des couleurs;

2. en rouge les parties du corps;

3. en vert les syllabes et les sons suivants :

au numero 1,

au numero 2,

au numero 2,

au numero 2,

au numero 2,

au numero 2,

au numero 2,

au numero 2,

au numero 3,

au numero 4,

au numero 4,

au numero 4,

dans la deuxieme phrase, encercler la syllabe PE;

dans la premiere phrase, encercler la syllabe LA;

dans la meme phrase, encercler le son IN;

dans la deuxieme phrase, encercler le son ON;

dans la troisieme phrase, encercler la syllabe TA;

dans la derniere phrase, encercler la syllabe RU;

dans la 'name phrase, encercler le son AN;

dans la meme phrase, encercler le son OU;

dans la premiere phrase, encercler la syllabe DI;

dans la deuxieme phrase, encercler le son TR;

dans la troisieme phrase, encercler le son GR;

dans la quatrieme phrase, encercler la syllabe CHE.

60
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension &rite

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 eleve :

&gage le sens global du message contenu dans un court texte illustre.

Note Criteres de notation
L'eleve :

identifie les quatre animaux en peluche a l'aide des indices;
identifie tous les indices pertinents qui permettent d'identifier chaque
animal en peluche.

2
identifie les quatre animaux en peluche a l'aide des indices;
identifie la plupart des indices permettant d'identifier chaque animal en
peluche; it fournit quelques indices non essentiels.

identifie trois animaux en peluche ou moins;
identifie peu d' indices ou des indices non essentiels pour identifier les
animaux en peluche.

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir des illustrations et du titre.

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 du concept 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
(syllabes simples et sons).

* 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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Des animaux en peluche a Peco le

Mise en situation

Aujourd'hui, it y a une grande fete a l'ecole. Les eleves de lre armee ont
apporte leur animal en peluche prefere pour le presenter a leurs amis de la
classe.

Trouve l' animal en peluche que Martin, Julie, Patrick et Nicole ont apporte.

Directives a Peeve :

1. Lis chaque groupe de phrases pour trouver l' animal que chaque enfant a
apporte.

2. Pour chaque enfant, encercle les mots ou les grouper de mots qui t'aident
identifier son animal.

3. Identifie l' animal en peluche dans l' illustration.
4. Ecris l'initiale de l' enfant dans le petit cane place a cote de chaque animal

en peluche choisi.

Ecris M pour Martin,
J pour Julie,
P pour Patrick,
N pour Nicole.

5. Refais la meme chose pour les quatre enfants.

Exemple

Daniel a apporte une girafe. Elle a un long cou. Elle porte une cravate.

Ecris l'initiale de l'eleve dans le petit carre place a cote de cet animal.
ecris D pour Daniel
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Des animaux en peluche a Pecole

Tfiche de Peleve

Mise en situation

Aujourd'hui, it y a une grande fete a l'ecole. Les eleves de ire armee ont apporte leur animal en
peluche prefere pour le presenter a leurs amis de la classe.

Trouve l'animal en peluche que Martin, Julie, Patrick et Nicole ont apporte.

Directives a Peleve :

1. Lis chaque groupe de phrases pour trouver l'animal que chaque enfant a apporte.
2. Pour chaque enfant, encercle les mots ou les groupes de mots qui t'aident a identifier son animal.
3. Identifie l'animal en peluche dans l'illustration.
4. Ecris l'initiale de l'eleve dans le petit carre place a cote de chaque animal en peluche choisi.

Ecris M pour Martin,
J pour Julie,
P pour Patrick,
N pour Nicole.

5. Refais la meme chose pour les quatre enfants.

Exemple

Daniel a apporte une girafe . Elle a un . Elle porte une

Ecris l'initiale de l'ileve dans le petit carre place a cote de cet animal.
kris D pour Daniel.

Des animaux en peluche a recole

1. Martin a apporte un ourson. 11 est petit et gris fonce.
2. Julie a apporte un lapin. Ii a deux longues oreilles. 11 a une

tache noire sur l'oreille. Il porte un ruban au cou.
3. Patrick a apporte un dinosaure. 11 a deux yeux noirs. 11 a deux

pattes noires et deux pattes blanches. Il porte un chapeau.
4. Nicole a apporte un chat. Il a le dos gris fonce et le ventre

blanc. Sa queue est grise et blanche. II a une moustache.

Des mots, des syllabes et des sons

Encercle les mots, les syllabes et les sons en
suivant les consignes de ton enseignant.

Des animaux en peluche a Pecole

1.

2.

3.

4.

Martin a apporte un ourson. Il est petit et
gris fonce.
Julie a apporte un lapin. Il a deux longues
oreilles. II a une tache noire sur l'oreille.
porte un ruban au cou.
Patrick a apporte un dinosaure. Il a deux
yeux noirs. 11 a deux pattes noires et deux
pattes blanches. Il porte un chapeau.
Nicole a apporte un chat. II a le dos gris
fonce et le ventre blanc. Sa queue est grise
et blanche. Il a une moustache.
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension &rite

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

&gage le sens global du message contenu dans un court texte illustre.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
identifie les quatre animaux en peluche a l'aide des indices;
identifie tous les indices pertinents qui permettent d' identifier chaque
animal en peluche.

2
identifie les quatre animaux en peluche a l'aide des indices;
identifie la plupart des indices permettant d' identifier chaque animal en
peluche; it fournit quelques indices non essentiels.

1
identifie trois animaux en peluche ou moins;
identifie peu d' indices ou des indices non essentiels pour identifier les
animaux en peluche.

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir des illustrations et du titre.

Gestion
L'ileve :

s'appuie sur les illustrations pour soutenir sa comprehension;
se refere au sens de la phrase pour identifier un mot;
utilise ses connaissances du concept 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
(syllabes simples et sons).

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette kiche 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
identifie les quatre animaux en peluche a l' aide des indices;
identifie tous les indices pertinents qui permettent d'identifier chaque
animal en peluche.

Exemple 1 Commentaires

Identification des animaux
L'eleve :

identifie les quatre animaux.

Identification des indices
L'eleve :

identifie tous les indices pertinents qui per-
mettent d'identifier chaque animal en peluche;
encercle les noms des animaux;
inclut toutes les caracteristiques : parties du
corps, couleurs, dimensions;
encercle ensemble les indices importants :
aux nos 1 et 4 0 gris fonce 0, au n° 2 « tache
noire » et au n° 4 0 ventre blanc »;
ne manque aucun indice.

Les

,oili,

4,

animaux en peluchenf,

,

..v. ,,,

,'

fl
, ,

. -

Les animaux en peluche a Pecole

1. Martin a apporte un urso gris fonce.

2. Julie a apporte unti I az .ngue a u tache n re

s MI6 11 pone ut rulcu cou. _-

3. Patrick a apporte un nosaure. a cteuxc:eux nits 11 a deux p

ones e deux p tes blanc es Porte u hapeau

4. Nicol ...rte u hat. a le t !ns fonce t 1 venire blan Sa

q eue est gris t blanc. ne moustache.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
identifie les quatre animaux en peluche a l' aide des indices;
identifie tous les indices pertinents qui permettent d' identifier chaque
animal en peluche.

Exemple 2 Commentaires

Identification des animaux
L'eleve :

identifie les quatre animaux.

Identification des indices
L'eleve :

identifie tous les indices pertinents qui per -
mettent d' identifier chaque animal en peluche;
encercle les noms des animaux;
encercle tous les indices pertinents aux n°s 1,
2 et 3, mais au n° 4, it omet les indices
0 dos » et « queue ».

Les animaux en peluche

+i 0

,.
A

4,

44

Les animaux en peluche a l'ecole

1. Martin a a p p o r t e u ourso&Il es petit g fonce.
_. )

2. Julie a a rte u lap" Il-acleux longu.. oreilles II a un tache noire

sur l'oreille.11 porte ut 1.1iIbaniau cou.

3. Pa k a apporte u dinosa 11 a deux yeux oirs. II deux panes

oires t eu)6...._2ttes Blanches II pone chapeau

4. Nicole a apporte un 45 Dale d.1,22r) t I venire Blanc. a

-: -----queue esis et bla; II a une oustache.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
identifie les quatre animaux en peluche a l'aide des indices;
identifie la plupart des indices permettant d'identifier chaque animal en
peluche; il fournit quelques indices non essentiels.

Exemple Commentaires

Identification des animaux
L'eleve :

identifie les quatre animaux.

Identification des indices
L'eleve :

identifie la plupart des indices permettant
d'identifier chaque animal en peluche;
encercle les noms des quatre animaux;
encercle souvent l'indice au complet; par
exemple, il encercle 0 tache » et 0 noire » au
n° 2 et « queue », « gris » et « blanc » au n° 4;
encercle parfois seulement une partie des
indices (au n° 2, il encercle « longues », mais
pas 0 oreilles », au n° 4, il encercle « gris »,
mais pas « dos » et « fonce » ou encore
0 blanc », mais pas 0 ventre »);
encercle des mots qui ne sont pas des indices;
par exemple, il encercle « apporte » aux nos 2
et 4 et « porte » au n° 3.

les animaux en peluche

mirt
ST

7

op

is '
,

t4...
, .

Les animaux en peluche a Pecole

i. Martin a apporte 4ursor)11 estt'le ford

2. Julie :1;= nIZD 11 a deu*ngues)oreilles. II a uneW oire

1'oreille.11C3 un nilauCili

3. Patrick a apporteuntebll a deux yeu nous. a dew patteri

Ica, t larches 11(eite n apf....fau.)

4. Nicole a port6 un chat a le dosi3fonct et le venue lalcI)Sa

41:1 311:b I a une inousache.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1
identifie trois animaux en peluche ou moins;
identifie peu d'indices ou des indices non essentiels pour identifier les
animaux en,peluche.

Exemple 1 Commentaires

Id cation des animaux
L'eleve :

identifie seulement deux animaux.

Identification des indices
L'eleve :

identifie peu d'indices qui permettent d'iden-
tifier les animaux en peluche;
encercle le nom des quatre animaux;
encercle certains indices pertinents (au n° 1,
it encercle « petit », au n° 2, « ruban » et au
no 3 « chapeau »;
n'inclut pas les couleurs quand it identifie les
parties du corps, ce qui rend les indices
identifies incomplets.

Les animaux en peluche

. iit
..,.-4'--1"

,4"

.,'

,

elit 0 ;.,

i

Les animatut en peluche it Pecole
,-

tiLi Martin a apporM un ourson est t gris Iona .\

riapinij1 a deux kiiigues reifies-Ill a une tache noire21 Julie a apporte ulj

sui\l'creiliejtporte uni.tibai au cou

-------...._
3. Patrick a apporte un(dinosa a deux(yetix licks 1 II a deu panes

noires et deux:panes. :blanche II porte tm ---110P'%siA

4. Nicole a apporte u ;41 a le s"\gris Rime et le ventre blanciSaJ
cki-IMIC)est gris et blanc II a unceirT3iisiaCtr.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1
identifie trois animaux en peluche ou moins;
identifie peu d'indices ou des indices non essentiels pour identifier les
animaux en peluche.

Exemple 2 Commentaires

Identification des animaux
L'ileve :

identifie trois animaux.

Identification des indices
L'eleve :

encercle le nom des quatre animaux;
identifie peu d'indices qui permettent de
distinguer les animaux en peluche;
n'encercle pas certains indices pertinents tels
que « un ruban au cou » au n° 2, « un
chapeau » au n° 3 et « ... queue... gris et
blanc » au n° 4;
encercle souvent seulement un des indices;
par exemple, au n° 3, it encercle « blanches »,
mais omet « deux pattes »;
ne semble preter attention qu' aux details
relatifs aux couleurs.

.
Les animaux en peluche i

-,4
.4.f.

6
s

fr.",
IDtrit, t m

Dn.. 4.3"

Les animaux en peluche a Pecoe

1. Martin a apport6 un ii=211 es .etit e a fonc6.

2. Julie a apport6 un,lapin. a deux longues °reifies. It a uneFlAe oire

sur l'oreille. II pone un ruban au cou.

3. Patrick a apporte un . inosaure. a deux yeux noirs. II a deux pastes

cures t deux pastes porte un chapeau.

4. Nicole a apporte une.,, a le do gn once et le ventre 1-a-,--)tc, a

queue est gris et blanc. II a une moustache.
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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 des illustrations et du titre.

Gestion
L'ileve

s'appuie sur les illustrations pour soutenir sa comprehension;
se refere au sens de la phrase pour identifier un mot;
utilise ses connaissances du concept 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
(syllabes simples et sons).

* 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 gestion

Exemple 1 Commentaires

L'eleve :
utilise le systeme de codes COLO et les
couleurs pour faciliter la lecture des mots et
des phrases;
encercle les mots qu'il reconnait et souligne
chaque phrase qu'il reussit a lire;
decode un mot au n° 4 en etablissant la
correspondance entre les graphemes et les
phonemes : it encercle d'abord en vert les
syllabes Ni-co-le, ensuite, le mot Nicole en

Les animaux en peluche a Ileole

rtril)Algrz ti m hig I. once

Ann fia. 0a, _. , On AllAr
(Milt,00,. I mg, io

3 11214,07r .01;ms, , :,91)arzts le captilfor bleu pour montrer que la division en sylla-
bes lui a permis de lire le mot.

BEST COPY AVAILABLE

1 iresttftMlanchAarnAtEt

la-elm de 01. o tririTA ens et ii
4a, , .4_.:4, Allirakt4rrtt

Note : COLO est un systeme de codes utilisant des couleurs et de courtes phrases « agreables a l'oreille » (rose/chose, vert/
iclaire, bleu/yeux) pour pennettre a l'eleve de prendre conscience des strategies qu'il utilise lorsqu'il fait face a une difficulte, et
de se rendre compte que le but premier de la lecture est de reconstruire le sens d'un texte.
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Exemple 2 Commentaires

En faisant le Retour sur les strategies de
lecture (voir guide page 4), l'ileve :

encercle les trois mots qui representent les
couleurs;
identifie trois parties du corps sur Sept;
repere des syllables simples CV et Ch + V,
des sons composes de VV, VC et CC.

Les animaux en peluche a Mole

1. Martin a apporte un ourson. Il esOitit e fond.

2. Julie a apport6 unqig 11 a deux I3gues °reifies. 11 a une h ID
sur oreille. porte un6ban alCD

3. Patrick a apporte un&osaure. Il a deux yeux noirs. II a deux pattes

noires et deux pattes beches. Il porte un chapeau.

4. Nicole a a p p o r t e un chat. I I a le di :GI once et I- CA) Sa

--:,
queue est' 114 Il a une m%stab

BEST COPY AVAILABLE

0 1
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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 comprehension &rite, 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 l'eva-
luation) :

l'evaluation porte a la fois sur le produit (identifier des animaux a partir
d'une description) et sur le processus (reperer des sons, des syllabes et des
mots). J'ai etabli les criteres de notation pour le produit (page 5 du guide) 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 sera la meme que lors des situations d'apprentissage : &apes
avant, pendant et apres la lecture (pages 2 a 4 du guide);

les eleves ont deja eu l'occasion d'utiliser ce genre de feuille de reponses
pour representer ce qu'ils avaient compris dans un texte;

ensemble, ils planifieront leur lecture en faisant un retour sur les strategies de
lecture. Je guiderai les eleves dans leur premier contact avec le texte (mise en
situation dans le Cahier de reeve, page 1);

pour eviter la confusion ou l'anxiete chez certains eleves, je modelerai la
facon de s'y prendre pour identifier l'animal apporte a l'ecole par un enfant
(mise en situation dans le Cahier de l'eleve, page 1).

French Language Arts 1`e armee
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
tache) :

je presenterai la ttiche en faisant reference a des situations semblables (page 2
du guide) afin que les eleves puissent mieux se situer face a cette tache.

e) La ache 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 (difi a la mesure des eleves et
valeur de la Cache) :

la situation ressemble a ce qui peut etre associe a un « Montre et raconte h a
l'oral. Les eleves doivent decouvrir, a partir des informations du texte, quels
animaux les enfants ont apportes a l'ecole (pages 2 et 3 du Cahier de l'eleve);

a la suite de cette activite, les eleves pourront presenter a leurs camarades de
classe l'animal en peluche qu'ils ont ou qu'ils aimeraient avoir (voir Projet de
production &rite).

0 La tkhe 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, les eleves feront des
predictions sur le contenu; ensemble, nous reverrons les moyens dont ils
disposent pour aborder la lecture du texte (processus de planification :
strategies cognitives et metacognitives);

lors de la lecture, les eleves utiliseront les strategies de gestion necessaires
pour comprendre le texte;

a la suite de la lecture, les eleves rempliront une feuille pour representer ce
qu'ils ont compris dans ce texte (processus de gestion produit : strategies
cognitives et metacognitives) et 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 :

il y a concordance entre le texte et l'illustration servant a identifier les
animaux en peluche dont il est question dans le texte.

Apres avoir analyse la planification de la tkhe evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablii 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 Pits forts `de la situation evaluative sont les suivants :

le fait de choisir un texte faisant la synthese de differents themes déjà etudies devrait permettre
aux eleves d'aborder la tache en toute confiance;

l'illustration devrait leur permettre d'anticiper les mots du texte;

le modelage sur la facon de faire a partir du Cahier de l' eleve devrait permettre aux eleves de
prendre conscience du fait que la tache presente un defi a leur mesure;

le fait de demander aux eleves d'encercler les mots qui leur permettent de bien identifier l'ani-
mal me fournira de l'information sur le degre de fiabilite des indices qu'ils utilisent;

l'activite sur le reperage de mots, de syllabes et de sons me permettra de voir si les eleves ont
une connaissance de base du systeme graphophonetique et s'ils peuvent reconnaitre certains mots
usuels rapidement.

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

je ne suis pas certaine si nous devrions observer l'illustration ensemble avant que les eleves
abordent le texte. Je crois qu' a ce point-ci, les eleves peuvent le faire seuls. Peut-titre que je
devrai leur laisser quelques minutes pour l' observer, mais sans les guider;

it arrive souvent que les illustrations ne sont pas toujours claires lorsqu' on fait des photocopies.
faudra que je verifie si tout est clair avant de faire mes photocopies afin d'avoir un materiel

qui rend justice aux eleves;

bien que les eleves aient déjà utilise ce genre de feuille de reponses dans divers contextes,
certains eleves pourraient ne pas reperer le bon cane pour inscrire leur reponse. Peut-titre
qu'ensemble, nous pourrions faire une petite fleche pour relier le carre a l'animal;

l'activite sur les mots, les syllabes et les sons me permettra certainement de voir si les eleves ont
une connaissance de base du systeme graphophonetique et s'ils peuvent reconnaitre certains mots
usuels rapidement. Toutefois, cette activite ne me dira pas s'ils sont conscients qu'ils utilisent
ces moyens-la lorsqu'ils lisent. Je ne devrais pas compter uniquement sur cette activite pour
faire etat de leur apprentissage.

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier cer-
tains 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 neces-
sake 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 comprehension &rite

Dans l'ensemble, les Cleves ont pu identifier les quatre animaux apportes a l'ecole. Certains
d'entre eux semblent avoir eu des difficultes a reperer le premier animal, car sur l'illustration, les
couleurs n'etaient pas assez bien definies. Il aurait fallu que ces eleves donnent priorite a la
grosseur de l'animal plutot qu'a sa couleur.

Les eleves qui ont obtenu un rendement de 2 ou de 3 ont fait ressortir une variete d'indices fiables
pour identifier les animaux. 11 serait important d'amener les Cleves a prendre conscience de la
qualite des indices choisis. Nous pourrions analyser ensemble quelques feuilles de reponses
presentant de bons exemples et d'autres qui ne le sont pas parce que les Cleves n'ont prete atten-
tion qu'a une seule categorie d'indices ou encore parce qu'ils ont ete inconstants dans le choix des
indices. Nous pourrions egalement discuter de ce que nous pouvons faire quand les illustrations ne
sont pas aussi claires qu'on le souhaiterait. Lors de ces situations d'apprentissage, je devrais
m'assurer de garder l'anonymat des eleves lorsque j'utilise leurs travaux.

Modele d'analyse du processus en comprehension ecrite

Planification

11 est difficile de dire de fawn precise si tous les eleves ont effectivement active leurs connais-
sances sur les strategies de lecture avant d'aborder la tache. Il aurait fallu leur demander
d'ecrire ce qu'ils savaient déjà sur les strategies de lecture, ce qui n'est pas possible puis-
qu'ils ne font que commencer a s'exprimer a l'ecrit.

Gestion

L'activite sur l'identification des mots, des syllabes et des sons m'indique que, dans l'ensem-
ble, les eleves ont etabli les bases en lecture. Certains eleves ont meme reconnu les differentes
graphies de certains adjectifs de couleur comme noir, noires, noire; blanc et blanche (voir
Exemples tires du retour sur les strategies, exemple 1, page 6, dans cette section).

Seuls quelques eleves n'ont pu reperer les mots tels que demandes. Peut-titre que pour eux, it
aurait fallu delimiter le champ d'observation. Par exemple, j'aurais pu leur demander le nom
d' une couleur dans le premier groupe de phrases; le nom de deux parties du corps dans le
deuxieme groupe de phrases, etc.

Peut-titre que je devrais montrer aux Cleves comment survoler leur texte A la recherche de mots
précis, sans avoir a tout relire. Par exemple, si je cherche une couleur, je pourrais commencer
par penser aux couleurs que j'ai rencontrees dans le texte lorsque je l'ai lu ou encore a celles
que je connais. Ensuite, je pourrais penser aux premieres lettres de ces mots, etc. Je devrais
commencer par des textes tres simples et tres courts afin qu'ils ne se « perdent pas dans le
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texte », ou encore, par des textes de chansons, car les eleves connaissent presque toutes les
paroles par cceur. Its pourraient plus facilement relire le texte et reperer le mot recherché.
Nous pourrions meme discuter du genre d'indices qu'ils utilisent pour reperer rapidement les
mots (indices visuels). Ainsi, ils commenceraient a batir leur systeme d'indices visuels et a
devenir ainsi plus efficaces dans la reconnaissance des mots.

Quelques eleves ont utilise des moyens personnels pour faciliter leur tache. Certains ont deli-
mite les phrases pour faciliter le reperage des mots et des syllabes (voir Exemple 1, page 6,
dans cette section). Je devrais mettre en evidence ces moyens particuliers lors de mes prochai-
nes interventions sur le processus de lecture.

La plupart des eleves ont repere les syllabes simples dans le texte. Une tits grande majorite
ont pu reperer les sons complexes comme Consonne + R (GRis, venTRe). Menne si les eleves
savent qu'ils devaient chercher le son [ou] dans la derniere phrase du deuxieme groupe, cer-
tains ont encercle le [ou] dans OUrson (voir Exemple 2, page 7, dans cette section). Je devrai
revenir sur la particularite des syllabes Voyelle(s) + R, car dans ourson on a la syllabe [our] et
non [ou].

Je suis consciente du fait que ce reperage de mots, de syllabes et de sons ne peut etre considers
comme representant l'ensemble des habiletes d'un eleve en lecture. L'avantage de cette facon de
faire, c'est qu'elle permet de verifier deux strategies de base, en peu de temps. Toutefois, elle ne
remplacera jamais les avantages d'un entretien individuel avec chaque eleve.
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Exemple 1

Exemples tires du retour sur les strategies

Des mots, des syllabes et des sons

Encercle les mots, les syllabes et les sons en suivant les consigns de ton enseignant.

Les animaux en peluche a Peco le

1. Martin a apporte un oursorVll est petit et oncy

2. Julie a apporte un lapin/I1 a deux longues Vie Izql a une tache

sur 'orei11I1 porte un ruban au CiV

3. Patrick a apporte un dinosauref Il a deux/yetotrs Il a deux(iiitia

(nOlLyDet deux' life blancheyil porte un chapeaus/

4. Nicole a apporte un chayIl a le

ttblanc a une

fonc6 et le blan Sa

French Language Arts lre armee
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Exemple 2

Des mots, des syllabes et des sons

Encercle les mots, les syllabes et les sons en suivant les consignee de ton enseignant.

Les animaux en peluche a Pew le

1. Martin a apporte u son. 11 est/petit et once.

2. Julie a apporte un lapin. Il a deux longues(o-reilles. Il a une tach

sur l'oreille. Il porte un ruban au c

3. Patrick a apporte un d osaure. II a deux):,yettAnoirs. II a deux/ pattes

noires et deuxfpartii blanches. 11 porte un chapeau.

4. Nicole a apporte u

queu st

11 a le dosps fonce et le vet&

Il a une moustache.
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Production &rite Mon animal en peluche
(description)

deux ou trois sessions de 30
a 40 minutes

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

Les eleves presentent leur animal en peluche prefere en construisant des phrases a partir de mode-
les.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de la production &rite, l'eleve :

construit quelques phrases a l'aide d'un modele pour decrire un objet;

verifie l'ordre des mots de la phrase en se referant a un modele (construit ou redige
des phrases completes en ordonnant correctement les mots de chaque phrase);

choisit avec justesse des mots et des expressions (3e);

orthographie correctement des mots familiers (2e);

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

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

En ce qui a trait au processus de production &rite, releve :

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

tire profit des mots qui decoulent du remue-meninges pour exprimer ses idees (2e);

recourt a une source de reference (un modele, une liste de mots ou une personne-
ressource) pour orthographier correctement les mots familiers (2e).

* *Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que
celui de la lre 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 Pecriture
(premiere session)

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

de decrire une personne, un animal ou un objet;

d'evaluer le processus d'ecriture.

S'assurer d'avoir le materiel necessaire (Cahier de l'eleve)
en nombre suffisant.

Presentation de la fiche :

Apres la lecture du texte Des animaux en peluche
l'ecole, inviter les eleves a decrire un animal en peluche
qu'ils ont a la maison ou un animal en peluche qu'ils
aimeraient recevoir en cadeau.

Presenter les attentes face a ce projet d'ecriture, soit :

1) ecrire quelques phrases pour decrire leur animal en
peluche;

2) utiliser des phrases completes;

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

4) utiliser correctement le vocabulaire pour decrire leur
animal en peluche;

5) verifier si tous les mots sont bien orthographies.

Presenter les &apes du projet d'ecriture

1) dessiner l'animal qu'ils veulent decrire a la page 2
dans le Cahier de l'ileve;

2) ecrire quelques phrases pour decrire l'animal;

3) verifier ensemble si les phrases et les mots sont bien
ecrits;

4) presenter leur animal en peluche aux autres eleves.

Note : Inviter les eleves a formuler eux-memes les &apes et les attentes
de ce projet en se referant a leurs experiences. Guider la discussion de
maniere a faire ressortir toutes les attentes.
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Pendant l'ecriture

Verification du texte
(deuxierne session)

French Language Arts 1' armee

Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur projet d'ecriture en
faisant un remue-meninges sur le vocabulaire relie au
sujet.

Revoir avec eux les strategies qui les aideront a bien
decrire leur animal en peluche.

Distribuer le Cahier de l'eleve. Inviter les eleves a inscrire
leur nom. Presenter les pages et preciser les &apes de la
production &rite en lisant les directives a la page 1.

Demander aux eleves de preparer leur materiel a dessin
pour illustrer leur animal en peluche (crayons de couleur,
craies de cire, etc.).

Planification individuelle :

Inviter les eleves a choisir leur animal et a l'illustrer a la
page 2 du Cahier de Veleve.

Inviter les eleves a completer les phrases pour decrire
leur animal. Relire le debut des phrases, si necessaire.

Ramasser les cahiers.

Entre la premiere et la deuxieme session, relever les mots
ou les expressions que les eleves ont utilises dans leur
production &rite et qui n'ont pas ete etudies au cours de
l' armee ou pour lesquels les eleves n'ont aucune source de
reference. Ecrire ces mots et ces expressions au tableau,
par ordre alphabetique.

Diriger la revision du texte :

1. Inviter les eleves a relire seuls leur texte en verifiant
s'ils ont bien complete chaque phrase, si chaque phrase
est porteuse de sens.

2. Revoir avec les eleves les endroits dans la classe oit
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 et si les lettres sont dans le bon ordre.

4. Inviter les eleves a relire leur texte une derniere fois.
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Apres recriture Demander aux eleves de remplir la Fiche de reflexion sur
leur projet d' ecriture a la page 4 du Cahier de l'eleve.

Presenter la legende de la Fiche de reflexion.

Oui, c' etait tres bien!

Oui, c'etait Bien!

J'ai eu des problemes!

Je n'ai pas reussi!

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

Ramasser le Cahier de l'eleve.

Prevoir un temps ou les eleves pourront presenter leur
animal aux autres eleves de la classe.
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Criteres de notation

PRODUIT Production &rite

Pour noter le contenu, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 1 re annee, it
faut considerer dans quelle mesure l'eleve

construit quelques phrases a l' aide d'un modelle pour decrire un objet.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3 construit plusieurs phrases pour decrire un objet;
fournit des details pertinents.

construit quelques phrases pour decrire un objet;
fournit quelques details souvent pertinents.

1
construit une ou deux phrases pour decrire un objet;
fournit peu ou pas de details.
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Criteres de notation

PRODUIT Production &rite

Pour noter l'habilete a ecrire, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de ire armee, it
faut considerer dans quelk mesure l'eleve :

verifie l'ordre des mots de la phrase en se referant a un modele (construit ou redige des phrases completes
en ordonnant correctement les mots de chaque phrase);
choisit avec justesse des mots et des expressions (3e);

orthographie correctement des mots familiers (2e);

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

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

Note Criteres de notation
L'eleve :

construit ou redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la structure
de phrase francaise; it emploie la majuscule et le point pour delimiter ses phrases;
emploie des mots précis, varies et pertinents;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

2
construit 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;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

construit des phrases incompletes ou ne respecte pas la structure de phrase francaise;
it ne delimite pas ses phrases;
emploie souvent les memes mots ou des mots vagues;
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 qui decoulent du remue-meninges pour exprimer ses id6es (2e);

recourt a une source de reference (un modele, une liste de mots ou une personne-ressource) pour
orthographier correctement les mots familiers (2e).

*Les exemples de travaux recueillis ne nous ont pas permis de faire des commentaires sur le processus.
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Mon animal en peluche

Directives a reeve :

Pense a un animal en peluche que tu as a la maison ou imagine un animal en
peluche que tu aimerais avoir.

Dessine ton animal en peluche a la page 2.

Donne un nom a ton animal en peluche.

Decris ton animal en peluche.

Ensuite, suis les directives de ton enseignant pour verifier ton texte.
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Mon animal en peluche
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Mon animal en peluche

Mon animal en peluche est

II s'appelle

II a

II a

II a
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Fiche de reflexion

Mon animal en peluche

1. As-tu donne un nom a ton animal en peluche?

2. As-tu ecrit des phrases completes?

3. As-tu verifie si tous les mots sont bien ecrits?

4. Es-tu content de ton travail?
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Mon animal en peluche

Tfiche de releve

Directives a Peeve :

Pense a un animal en peluche que tu as a la maison ou imagine un animal en
peluche que tu aimerais avoir.

Dessine ton animal en peluche a la page 2.

Donne un nom a ton animal en peluche.

Decris ton animal en peluche.

Ensuite, suis les directives de ton enseignant pour verifier ton texte.

French Language Arts annee 1? ;9
1 Exemples de travaux d'dleves

Francais langue seconde immersion Projet de production ecrite



Criteres de notation

PRODUIT Production ecrite

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

construit quelques phrases a l' aide d'un modele pour decrire un objet.

Note Criteres de notation
L' eleve :

construit plusieurs phrases pour decrire un objet;
fournit des details pertinents.

2 construit quelques phrases pour decrire un objet;
fournit quelques details souvent pertinents.

1
construit une ou deux phrases pour decrire un objet;
fournit peu ou pas de details.
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Criteres de notation

PRODUIT Production &rite

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

verifie l'ordre des mots de la phrase en se referant a un modele (construit ou redige des phrases completes
en ordonnant correctement les mots de chaque phrase);
choisit avec justesse des mots et des expressions (3e);
orthographie correctement des mots familiers (2e);
verifie l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples (3e);
s'assure que l'espacement entre les lettres d'un mot et entre les mots d'une phrase est regulier.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
construit ou redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la structure
de phrase francaise; it emploie la majuscule et le point pour delimiter ses phrases;

emploie des mots précis, varies et pertinents;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

2
construit des phrases completes dont l'ordre des mots peut, a 1' 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;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

1
construit des phrases incompletes ou ne respecte pas la structure de phrase francaise;

it ne delimite pas ses phrases;
emploie souvent les memes mots ou des mots vagues;
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 qui decoulent du remue-meninges pour exprimer ses idees (2e);
recourt a une source de reference (un modele, une liste de mots ou une personne-ressource) pour
orthographier correctement les mots familiers (2e).

*Les exemples de travaux recueillis ne nous ont pas permis de faire des commentaires sur le processus.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du produit

Note Criteres de notation

3
Contenu
L'ileve :

construit plusieurs phrases pour decrire un objet;
fournit des details pertinents.

3

Habilete a ecrire
L'eleve :

construit ou redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la
structure de phrase francaise; it emploie la majuscule et le point pour delimiter
ses phrases;
emploie des mots précis, varies et pertinents;
orthographie correctement tous les mots;
s' assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

Exemple 1

*

11.

c_7?

z.

.--0

$

Mon animal en peluche est . romigymukivi

T Tn s'appelle 0 1

II a uren,mteaureamrcavezamis

Il a 19INIIIIII1I1EreallIMIT811

II a Ware411111111All. 1

11M14112=11101111111111:11,21P1MaIRdI

1,

imi cf rv)ra

V

0_ _la
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Commentaires

Contenu 3 Habilete a ecrire 3

Intention de communication
L' eleve

informe le lecteur en donnant une description
physique de son animal; it suscite aussi
l'interet du lecteur en ajoutant un element
personnel; ex. : « J' aime Joli parce que it et
mignon.».

Pertinence des details
L' eleve

fournit plusieurs details pertinents dans sa
description :

des couleurs : rose, blanc, noir, brun;
des nombres précis : deux, une;

(Merit l' animal a l' aide d' adjectifs comme
« mignon ».

Liens
L'eleve

organise les informations en un tout cohe-
rent : it presente son animal, le decrit claire-
ment et conclut son histoire avec un element
personnel.

Phrases completes
I: &eve :

construit et redige, des phrases completes
dont l'ordre des mots respecte la structure de
phrase francaise;
redige des phrases complexes. Ex. : « J' aime
Joli parce que it et mignon. ».

Emploi de la majuscule et du point
L' eleve

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

Vocabulaire
L'eleve

utilise des mots descriptifs et varies;
utilise un adjectif francais qui nomme et, en
mane temps, qualifie son animal;
utilise plusieurs couleurs pour decrire l'ani-
mal : rose, banc, noire, brun.

Usage
L' eleve

ecrit le nom propre avec une majuscule :
« Joli » - le nom de son animal;
est conscient de la notion de nombre et utilise
le pluriel a un niveau complexe comme celui
des determinants, des noms et des adjectifs;
ex. : « deux oreilles roses »;
utilise correctement le feminin : « une
bouche noire »;
orthographie correctement les mots usuels
sauf la couleur « banc ».

Calligraphie
L' eleve

laisse un espacement regulier entre les lettres
et entre les mots.
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Note Criteres de notation

3
Contenu
L'eleve :

construit plusieurs phrases pour decrire un objet;
fournit des details pertinents.

3

Habilete a ecrire
L'eleve :

construit ou redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la
structure de phrase francaise; it emploie la majuscule et le point pour delimiter
ses phrases;
emploie des mots précis, varies et pertinents;
orthographie correctement tous les mots;
s' assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

Exemple 2

--1117---Crtir.

/

, I ,,
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4.

41-

Mon animal en peluche est

-v170-le4-r.II s'appelle

1Tp---n-e7----acTir
It a

re7:71(71017.7
Il a

-affe-Ti-e el
Il a i

9

-I-i---rrranci-E---nie-s -e-rn.

---i-lcxilip---Trmnr--cror-r-pri---ptivche.
-60, ---atrt-urg:-------
I-I sof-p-e-4__ft_v_toi_eif_
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Commentaires

Contenu 3 Habilete a ecrire 3

Intention de communication
L'eleve :

informe le lecteur en donnant une description
physique de son animal;
ajoute des elements personnels qui suscitent
Pinter& du lecteur; ex. : « Il mange des
cerise. », « J' aime mon ours en peluche. ».

Pertinence des details
L'eleve :

fournit des details pertinents :
des couleurs : noir, violet 0 Violeti »;

precise qu'il n'a pas de griffes.

Liens
L'eleve :

organise les informations en un tout cohe-
rent : it presente son animal en peluche, le
decrit clairement, ajoute une caracteristique
particuliere; ex. : « Il mange des cerise » et
.conclut son histoire par un element personnel.

Phrases completes
L'eleve :

construit et redige des phrases completes
dont l'ordre des mots respecte la structure de
phrase francaise;
utilise la negation pas, ce qui demontre qu'il
comprend le sens negatif : « Il a pas des
griffe. ».

Emploi de la majuscule et du point
L' eleve :

emploie la majuscule et le point pour
delimiter toutes les phrases.

Vocabulaire
L'eleve :

nomme son animal a l' aide du nom d'une
couleur : violet devient Violeti;
utilise des mots précis, varies et pertinents :
griffe, mange, cerise.

Usage
L'eleve :

est conscient de la notion de nombre et
essaie d'utiliser le pluriel : 0 des yeuxs
noir »;
orthographie correctement tous les mots de
son histoire.

Calligraphie
L' eleve :

laisse un espacement regulier entre les lettres
et entre les mots.
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Note Criteres de notation

2
Contenu
L'eleve :

construit quelques phrases pour decrire un objet;
fournit quelques details souvent pertinents.

2

Habilete a ecrire
L'ileve :

construit 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;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

Exemple 1

Mon animal en peluche est
_LAti_o_ur_aatt.

Il s'appelle

It a

a

D a

Q e.

French Language Arts Pe armee
Francais langue seconde immersion

l35

8 Exemples de travaux d'eleves
Projet de production &rite



Commentaires

Contenu 2 Habilete a ecrire 2

Intention de communication
L'eleve :

informe le lecteur en donnant une description
physique de son animal en peluche;
ajoute un element personnel : « Jaime Joel. 11
est mon ourson favori. ».

Pertinence des details
L'eleve :

fournit peu de details : l' absence de details
sur l'apparence ne permet pas de reconnoitre
son ourson parmi les autres;
ajoute que Joel est son ourson favori.

Liens
L'eleve :

organise les informations en un tout coherent;
it presente son animal en peluche, en fait la
description physique et conclut en disant que
c'est son animal favori.

Phrases completes
L'eleve :

construit et redige des phrases completes
dont l'ordre des mots respecte la structure de
phrase francaise.

Emploi de la majuscule et du point
L'ileve

emploie la majuscule et le point pour
delimiter ses phrases; inscrit des points tres
visibles.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise des mots simples, mais précis.

Usage
L'eleve :

orthographie correctement tous les mots; le
« 0 » majuscule de « Oreilles » peut etre
associe a un probleme de calligraphie;
est conscient de la notion de nombre et
utilise correctement le pluriel : « deux
Oreilles »;
utilise la majuscule pour ecrire le nom de
son animal.

Calligraphie
L'eleve :

laisse un espacement regulier entre les lettres
et entre les mots.
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Note Criteres de notation

Contenu
L'eleve

construit quelques phrases pour decrire un objet;
fournit quelques details souvent pertinents.

2
Habilete a ecrire
L'eleve :

construit 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;
orthographie correctement tous les mots;
s'assure d'un espacement regulier entre les lettres et entre les mots.

Exemple 2

i

---------------------.---.

Mon animal en peluche est jj:I=CEUE=t:

.

--FTs' appelle A / CA.ii

11 a _7"-Pirtfrrirr

IIa I.MIFV_INIWOJW:111 '

I1 a I01TattErday.

imminaanammersainrrarnamta

T=E.-rTZ1=f:T=1:Zin:_______---- .... ..... .........._
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Commentaires

Contenu 2 Habilete a ecrire 2

Intention de communication
L'eleve :

informe le lecteur en donnant une description
physique de son animal en peluche;
ajoute une particularite : « Il dort dans mon
lit. ».

Pertinence des details
L'eleve :

ajoute la couleur de son animal, mais sans
preciser quelles parties sont noires et
blanches.

Liens
L'eleve :

organise la plupart des informations en un
tout coherent, sauf la derniere phrase qui se
rapporte plutot a la description.

Phrases completes
L'eleve :

construit et redige des phrases completes
dont l'ordre des mots respecte la structure de
phrase francaise.

Emploi de la majuscule et du point
L'eleve :

emploie la majuscule et le point pour
delimiter ses phrases.

Vocabulaire
L'eleve

utilise des mots simples, mais précis.

Usage
L'eleve :

orthographie correctement tous les mots;
utilise la majuscule pour ecrire le nom de son
animal.

Calligraphie
L'eleve :

laisse un espacement regulier entre les lettres
et entre les mots.
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Note Criteres de notation

1

Contenu
L'ileve :

construit une ou deux phrases pour decrire un objet;
fournit peu ou pas de details.

1

Habilete a ecrire
L'eleve :

construit des phrases incompletes ou ne respecte pas la structure de phrase
francaise; it ne delimite pas ses phrases;
emploie souvent les memes mots ou des mots vagues;
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 1

...._...

N .

, \

4

Mon animal en peluche est LIU, C c4

-We.n s'appelle

n a =121417iLE

lia o, es.IA

..

_

-3Z--14Z (.4 _c r till-
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Commentaires

Contenu 1 Habilete a ecrire 1

Intention de communication
L'eleve :

fait une description tres limit& de son
animal.

Pertinence des details
L'eleve :

fournit tres peu de details dont la plupart sont
repetitifs.

Note : l'eleve voulait peut-etre preciser la couleur
des pattes. Ex. : 11 a de (deux) pattes (blanches). 11 a
de (deux) pattes (brunes). Dans un tel cas, cette
hypothese serait a verifier.

Liens
L'eleve :

n'organise pas les informations en un tout
coherent; it park trois fois des pattes,
mentionne deux couleurs sans lien avec les
parties du corps de l' animal.

Phrases completes
L'eleve :

construit des phrases completes, mais tres
simples et repetitives; it construit generale-
ment des phrases composees de 3 ou 4 mots.

Emploi de la majuscule et du point
L'ileve :

emploie la majuscule et le point pour
delimiter ses phrases.

Vocabulaire
L'eleve :

emploie souvent les memes mots (« panes »
trois fois); son vocabulaire est tres simple et
limite.

Usage
L'eleve :

inverse le « u » et le « n » : « nu » au lieu de
un;
ecrit un texte court qui ne permet pas de
juger adequatement de son habilete a
orthographier correctement les mots usuels.

Calligraphie
L'eleve :

s'assure d'un espacement regulier entre les
lettres et les mots, sauf dans le cas de la
phrase « Il est bran. ».
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Note Criteres de notation

1

Contenu
L'eleve :

construit une ou deux phrases pour decrire un objet;
fournit peu ou pas de details.

1

Habilete a ecrire
L'eleve :

construit des phrases incompletes ou ne respecte pas la structure de phrase
francaise; it ne delimite pas ses phrases;
emploie souvent les memes mots ou des mots vagues;
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 2

If

--c:-----1
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.

)

---....,_

Mon animal en peluche est A,cp;o

11 s'appelle I--; c' 4

- .

Il a w YNJ cAr n -te
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-,- 4e._. ., so
4' 1r
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Commentaires

Contenu 1 Habilete a ecrire 1

Intention de communication
L'eleve :

decrit l'apparence physique de son animal;
ajoute des elements personnels : « II sote. II
mage un carote ».

Pertinence des details
L'eleve :

fournit peu de details permettant d'identifier
son lapin parrni les autres : « Il a deux
orileux... une carote... une nez. »;
presente deux caracteristiques particulieres :
« 11 sote. 11 mage un carote ».

Liens
L'eleve :

n'organise pas les informations en un tout
coherent; it passe de la description physique
de son animal : « deux orileux », a ce qu'il
mange : o un carote », en retournant apres a
la description physique : « une nez », et ainsi
de suite.
eprouve des difficult& a organiser l'informa-
tion; it alterne entre la description physique
et le fait que l' animal mange une carotte.

Phrases completes
L'eleve :

construit des phrases completes, mais tres
courtes, composees generalement de 2 ou de
3 mots.

Emploi de la majuscule et du point
L'eleve :

emploie la majuscule pour commencer ses
phrases;
ne semble pas maitriser le concept de
delimitation des phrases; it emploie le point
a la fin de la ligne et non pas a la fin de la
phrase.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise un vocabulaire simple pour clecrire
l' animal;
utilise deux actions precises et pertinentes :

sote... mage... ».

Usage
L'eleve :

ne respecte pas l'orthographe d' usage, dans
plusieurs cas : « orileux », o carote »,
« sote », « mage ».

Calligraphie
L'eleve :

laisse un espacement irregulier entre les
mots.
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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 production ecrite, l'enseignant
utilise les criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

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

j'ai fait itat des apprentissages necessaires pour realiser la Oche (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) :

revaluation porte a la fois sur le produit (la production d'un court texte pour
decrire un ourson en peluche) 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 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 recriture (pages 2 a 4 du guide);

ensemble, ils planifieront leur projet d'ecriture (page 3 du guide);

la cueillette d'information se fera en grand groupe lors du remue-meninges.
L'information sera donc accessible a tous. Les eleves partiront d'un dessin
pour selectionner l'information;

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

j'ecrirai au tableau les mots pour lesquels ils n'ont aucune source de
reference. Je les aiderai en corrigeant ce qui n'est pas a leur niveau
d'apprentissage;

les eleves pourront revenir sur leur projet d'ecriture en remplissant une Fiche
de reflexion.
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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 tache (page 2 du guide), les eleves pourront se
situer face a la tache. 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 (deft a la mesure des eleves et
valeur de la tache) :

le sujet choisi est un prolongement du projet en lecture. Les eleves ont eu
l'occasion d'explorer ce theme. Ils ont acquis le vocabulaire de base pour
aborder ce sujet;

les eleves commencent par dessiner leur animal en peluche et choisissent les
informations, qui selon eux, sont les plus importantes pour mieux faire
connaitre leur animal en peluche (Cahier de l'eleve, page 1);

a la suite de la verification de leur texte, les eleves presenteront leur animal
en peluche a leurs camarades de classe.

f) La tache doit etre construite de maniere a representer les trois &apes du processus (planifica-
tion, realisation et evaluation):

lors de la planification, les eleves participeront a un remue-meninges pour
explorer le vocabulaire (page 3 du guide); ensemble, ils reverront les moyens
dont ils disposent pour surmonter une difficulte a l'ecrit (page 3 du guide);
seuls, ils dessineront leur animal en peluche et choisiront l'information qu'ils
croient la plus importante pour le presenter;

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 propos& par l'enseignant;

lors de l'autoevaluation, ils rempliront une Fiche de reflexion, avant de
presenter leur texte a l'ensemble de la classe.

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

la tache telle que decrite et le materiel fourni a l'eleve permettent 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 situation d'evaluation. Ils 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
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 de donner suite au projet de lecture permettra aux eleves de se familiariser davantage avec
la fonction de l'ecrit. Its pourront plus facilement s'associer a des auteurs qui veulent faire
connaitre un objet qui fait partie (ou pourrait faire partie) de leur quotidien;

l'activite de lecture qui precede ce projet semble un excellent moyen pour activer le vocabulaire
et pour fournir des structures de phrases modeles;

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 partir d'un dessin pour choisir rinformation peut minimiser l'effet tant redoute de la
page blanche. Si l'eleve s'est approprie l'intention de communication, it peut déjà donner forme
a son texte;

pour certains eleves, le fait de fournir les structures de phrases de depart (II s'appelle..., II a...)
les aide a formuler leur message. Les lignes supplementaires peuvent etre utilisees pour cons-
truire d'autres phrases en suivant le modele ou pour rediger des phrases originales;

le soutien fourni en cours de verification permettra aux eleves de vivre cette demarche au corn-
plet. Its pourront ainsi commencer a se construire une representation juste de ce que la verifica-
tion 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 'pointsfaiblesjde la situation evaluative sont les suivants :

it 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 facon de faire a partir de
formes geometriques;

les structures de phrases de depart peuvent presenter un obstacle pour les eleves qui veulent
ecrire des phrases differentes de celles presentees. Toutefois, sans ces structures de phrases de
depart, ils risquent de s'eloigner de l'intention de communication qui est de « decrire » un
animal en peluche;

l'autre desavantage de fournir des structures de phrases de depart, c'est que l'enseignant distin-
gue difficilement les divers niveaux de rendement. De plus, les criteres portant sur la quantite de
phrases redigees s'appliqueront peut-etre moins bien que des criteres portant sur la qualite des
phrases;
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le code utilise pour remplir la Fiche de reflexion (Cahier de l'eleve, page 4) est peut -titre trop
complexe pour certains eleves. De plus, ce code ne convient pas a toutes les questions, car le
choix est trop vaste (ex. : la prelniere question : As-tu donne un nom a ton animal en peluche?);

le modele de verification propose ne permet pas aux eleves de « laisser des traces de leur verifi-
cation ». C'est donc plus difficile pour eux de prendre conscience des moyens qu'ils utilisent
pour orthographier correctement les mots.

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 1' 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 production &rite

Contenu

Dans l'ensemble, les eleves ont choisi un minimum d'informations (les parties du corps et les
nombres) pour presenter leur animal en peluche. Dans plusieurs cas, it serait difficile de distin-
guer leur animal parmi d'autres. Peu d'eleves ont utilise les couleurs pour presenter l'apparence
physique de leur animal. Plusieurs eleves ont ajoute des details sur leur animal en disant ce qu'il
represente pour eux (« II est mon ourson favori ») ou ce que leur animal aime faire de particu-
lier (« Il dort dans mon lit »).

Les eleves qui ont obtenu un rendement 2 semblaient plus interesses a dire ce que leur animal
faisait de particulier que de le decrire de facon precise. Ils se sont eloignes quelque peu de
l'intention de communication. 11 serait important de revenir sur les caracteristiques d'une des-
cription efficace. Par exemple, ensemble, nous pourrions &gager les caracteristiques des textes
presentes dans les exemples 1 et 2, modeles de rendement 3 (parties du corps, couleurs et nom-
bres). Ensuite, nous pourrions &gager les caracteristiques des textes ayant obtenu un rendement
2 (parties du corps et nombres). Finalement, nous pourrions comparer ces deux genres de texte et
voir lequel nous offre suffisamment d' information pour pouvoir identifier correctement l' animal
en peluche decrit. Si j'utilisais les travaux des eleves comme exemples, je devrais m'assurer de
conserver leur anonymat.

Lorsque je presente la tache et l'intention de communication, je devrais m'assurer que tous les
eleves se sont approprie cette intention. Je devrais egalement m'assurer qu'ils sont conscients
qu'une fois qu'ils ont realise cette partie du projet de communication, ils peuvent s'exprimer de
facon plus personnelle sur un aspect relie au sujet qui les interesse particulierement.

Fonctionnement de la langue

- Tous les eleves ont construit ou redige des phrases qui respectent la syntaxe de la langue
francaise. S'il en est ainsi, c' est probablement parce que les phrases sont simples (4 ou 5 mots
en moyenne). La plupart des eleves ont tennine leurs phrases par un point. Ceux qui ont redige
des phrases personnelles les ont commencees par une majuscule et les ont finies par un point.

Il y a tres peu de fautes d'orthographe pour les mots du theme. 11 semble que les eleves peuvent
orthographier correctement ces mots, ou consulter une source de reference pour verifier l'or-
thographe et apporter les changements necessaires. Il serait pertinent d'amener les eleves a
prendre conscience des moyens qu'ils utilisent pour orthographier correctement les mots
usuels. Cette prise de conscience prendra beaucoup d'importance lorsqu'ils voudront rediger
des textes plus complexes. Ils auront developpe des automatismes dans des contextes fournis-
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sant un bon encadrement. Pour les guider, je pourrais leur montrer comment utiliser un code de
verification lors de nos activites d'ecriture collective. Je pourrais utiliser le code suivant :

1 : correction faite seul(e) apres une relecture;
2 : correction faite a partir d'un modele;
3 : correction faite avec l' aide d'un camarade de classe ou de mon enseignant.

Une fois qu'ils seront familiers avec l'utilisation de ce code lors des activites d'ecriture
collective, je les amenerai a transferer cette fawn de faire lors de situations de correction
cooperative et individuelle.

Dans 1' 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 (exemple 2, modele de rendement 1).

Modele d'analyse du processus en production &rite

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. Merne si cette information etait disponible, it faudrait
eviter de porter un jugement sur la participation des eleves a partir d'une seule situation. 11 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 sur une periode dorm& 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 tache d'ecriture? Est-ce
qu'il est conscient 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 devrais
faire en sorte que les eleves deviennent conscients de 1' importance du remue-meninges.

Gestion

La Fiche de reflexion telle qu'utilisee dans ce projet n'a pas permis de voir si les eleves ont
rempli la fiche en pretant une attention particuliere a chaque element ou s'ils l'ont remplie
comme bon leur semblait. 11 y aurait lieu de modifier le code pour le rendre moins complexe et
plus pertinent a la situation. A la suite de la verification dirigee par l'enseignant, les eleves
pourraient remplir une fiche semblable et ensuite presenter leur texte corrige et leur fiche
remplie a l'enseignant pour la correction finale. L' enseignant pourrait ensuite inviter reeve a
presenter son travail et a etablir des liens entre le texte et la fiche (ex. : o Sur to fiche, tu me
dis que tu as verifie si les mots sont bien ecrits. Comment as-tu fait? Regardons ensemble
s'ils le sont tous afin que ton texte soit facile a lire. »). Il est vrai que cette fawn de proceder
exige beaucoup de temps. Toutefois, it n'est pas necessaire de le faire avec tous les eleves lors
de chaque situation d'ecriture. Une fois que les eleves ont compris le fonctionnement et l'utilite
de cette fiche, ils pourraient faire la meme chose avec un partenaire. Cette pratique aurait pour
effet de developper de bonnes habitudes de travail chez les eleves.
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Pour amener les eleves a developper ces habiletes et attitudes, je devrais modeler une situation
d'ecriture et faire ressortir l' importance de la revision et la demarche a suivre :

1. je relis mon texte pour verifier si j'ai mis les bonnes informations (ou si mon
histoire est interessante, 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;

4. je verifie les accords en laissant des traces.

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 &apes. 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 1' accent sur le choix des informations et sur la phrase (contenu).
Ensuite, je pourrais m'attarder a l'orthographe (qualite du francais).
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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 French Language Arts de 1998 et a l'approfondissement des prati-
ques evaluatives. Il est le fruit d'une etroite collaboration entre la Direction de r education
francaise, la Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de ]'Alberta et des Terri-
toires du Nord-Ouest.

Cet ensemble est destine a deux publics :

les enseignants, les conseillers pidagogiques et les administrateurs scolaires des
programmes de francais langue seconde immersion. 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 seconde immersion (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 r evaluation qui sous-tend le
Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais langue seconde
immersion (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-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
- Comprehension orale (histoire lue par l'enseignant Matty et les cent mechants loups)

Production orale (histoire mathematique theme : la numeration)
Comprehension &rite (description Des animaux en peluche a recole)
Production &rite (description Mon animal en peluche)

Deuxieme armee :
Comprehension &rite (description theme : les insectes)
Production &rite (description Le bourdon)

Troisieme armee :
Comprehension orale (discours expressif/narratif Un role important)
Production orale : exposé (recit narratif Une aventure)

Deuxiime cycle de Pelementaire

Quatrieme armee :
Comprehension &rite (description Le couguar)

- Production &rite (description Je presente le couguar)

Cinquieme armee :
Comprehension orale (description Bernard Voyer, explorateur au pole Nord)
Production &rite (recit narratif theme : une aventure)

Sixieme armee :
Comprehension &rite (recit narratif Sur les traces de Djedmaatesankh)
Production orale : interaction (discours expressif/argumentatif Sur les traces de
Djedmaatesankh)
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Premier cycle du secondaire

Septieme armee :
- Comprehension orale (discours narratif La legende de Katch'ati)

Production orale : exposé (discours descriptif/expressif Une personne que j'admire)

Huitieme armee :
Comprehension &rite (description theme : les inventions)
Production &rite (bande dessinee theme : une invention/un inventeur)

Neuvieme armee :
- Comprehension orale (chansons d'expression francaise Rado 2)

Production &rite (annonce publicitaire theme : une chanson d'expression francaise)
Production orale (lecture expressive d'une annonce publicitaire theme : une chanson
d'expression francaise)

uxieme cycle du secondaire

Dixieme armee :
Comprehension orale (reportage : La violence dans les medias)

- Production &rite (lettre d'opinion reliee au sujet de la video)

Onzieme armee :
Comprehension orale (piece de theatre : Metamorphose)
Comprehension &rite (piece de theatre : Metamorphose)

- Production &rite (piece de theatre : Metamorphose)
Production orale : lecture expressive d'un texte (piece de theatre : Metamorphose)

Douzieme armee :
Comprehension orale (reportage : A la recherche du bonheur)
Production orale : interaction (discours expressif/argumentatif theme : le bal des finissants
en 12e armee)

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 French Language Arts 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 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 finalis6 ce document.
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Lignes directrices

1. Vision de l'apprentissage et de l'evaluation

Ce document contient deux taches 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 comprehension &rite et
en production &rite. Ces deux Caches 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 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 rhabi-
lete visee, soit la planification, la realisation et revaluation du projet par reeve
et par l'enseignant (bilan des apprentissages);

elles sont signifiantes, car elles tiennent compte de r inter& 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
tache 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 en comprehension &rite, pages 1 a 4 et dans Notes pedago-
giques en production &rite, 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 en comprehension
&rite, pages 5 a 7 et dans Notes pedagogiques en production &rite, pages 5 a 7).
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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 l'evaluation);

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

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

Une foil 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 tache.

1 6 1
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Comprehension &rite Les insectes une session de 30 a 45
minutes et une demi-journee
pour enregistrer l'entretien
avec reeve

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

Les eleves lisent un court texte au choix sur un insecte. Its demontrent leur comprehension, en
rapportant ce qu'ils ont compris, lors d'un entretien avec l'enseignant. Par la suite, ils font un
retour sur leur lecture, en repondant oralement a quelques questions.

Resultats d'apprentissage specifiques vises

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

&gage le sujet et les aspects traites dans un texte illustre portant sur un sujet
familier.

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

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

reconnait qu' il dispose de moyens pour aborder le texte;

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.
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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 lire de fawn independante;

de rapporter ce qu'ils ont lu;

de repondre oralement a des questions de comprehension;

de se faire enregistrer;

d'evaluer leur processus de lecture.

S'assurer d' avoir un nombre suffisant de Livrets de lecture.

Se procurer un magnetophone pour une demi-journee.

Prevoir un lieu ou it sera possible de travailler avec un
groupe d' eleves sans etre derange.

Disposer le materiel pour enregistrer l'entretien de
maniere a pouvoir converser librement avec l' ave.

Avant la lecture Presentation de la Cache :

Expliquer aux eleves qu'ils auront l' occasion de
s' informer sur quelques insectes qui se trouvent dans leur
environnement.

Leur presenter le livret de lecture et expliquer le contexte
de lecture. Leur dire que, premierement, ils pourront
feuilleter le livret et choisir un insecte sur lequel ils
veulent avoir des informations (modeler pour eux la fawn
de faire, si necessaire). Ensuite, ils liront le texte choisi.
Praiser que ce livret leur appartient et qu'ils peuvent y
laisser des « traces » de leurs strategies de lecture.
Finalement, ils viendront vous presenter l'insecte qu'ils
auront choisi. Praiser qu'ils devront donner au moins
quatre informations sur cet insecte.

Dire aux eleves qu'a la suite de la lecture, vous discuterez
avec eux des moyens qu'ils ont utilises pour comprendre
le texte choisi.

Ajouter qu' au moment de l'entretien, vous enregistrerez ce
qu'ils vous rapporteront sur cet insecte afin que ce soit
plus facile pour vous de constater ce qu'ils ont retenu de
leur lecture.
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Pendant la lecture

Expliquer aux eleves qu' apres avoir lu leur texte, ils
pourront communiquer a leurs camarades de classe ce
qu'ils ont retenu sur les insectes.

Animer une courte discussion afin de faire ressortir les
attentes face a ce projet de lecture. Preciser ce qu'ils
devraient vous dire lors de l'entretien afin que vous
puissiez identifier l'insecte qu'ils ont choisi. Pour cela, ils
doivent

nommer l'insecte choisi;

donner au moins quatre informations pertinentes;

ajouter des details, si possible;

expliquer les moyens qu'ils ont utilises pour comprendre
le texte.

Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur lecture.

Revoir avec eux les strategies qui les aideront a bien
comprendre le texte.

Faire un remue-meninges sur ce qu'ils savent déjà sur les
insectes. Ecrire les mots cies au tableau ou sur une affiche.
Ces mots representent un premier contact avec recrit.

Predictions :

Distribuer le Livret de lecture. Inviter les eleves a
feuilleter le livret.

Leur demander ensuite de choisir l'insecte qu'ils preferent.
ils inscrivent alors leur nom et leur choix sur la page cou-
verture du livret.

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 leur texte,
partir du titre et des illustrations.

Regrouper les eleves en groupes de trois; essayer de
regrouper des eleves qui ont choisi des textes differents
afin qu'ils ne soient pas influences par le compte rendu
d'un autre eleve qui aurait lu le meme texte. Travailler
avec un groupe a la fois.

Les eleves lisent le texte qu'ils ont choisi.
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Apres la lecture

Retour collectif

French Language Arts 2e annee

A tour de role, les eleves viennent presenter ce qu'ils ont
retenu sur leur insecte. Enregistrer l'entretien au complet,
en incluant le retour sur la lecture.

Reprendre le processus avec chaque groupe d'eleves.

A la suite de la lecture en groupe, relire avec les eleves
les trois textes sur les insectes. Faire un schema presentant
l'information importante (voir les trois modeles de schema
aux pages 7 a 9 de ce guide).

Expliquer le but des schemas aux eleves. Leur indiquer
que les schemas aident a retenir 1' information.
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Fiche pour guider l'entretien avec releve

Consignes pour le produit de la lecture

1. Inviter l'eleve a vous presenter son insecte.

2. Lui demander s'il a autre chose a ajouter.

3. Lui demander pourquoi it a choisi cet insecte.

Consignes pour le processus de lecture

1. Demander a l'eleve ce qu'il a fait pour se preparer a lire son texte.

2. Lui demander de vous expliquer comment it fait pour lire et comprendre
les trois mots suivants, en contexte :

pour l'eleve qui a choisi le criquet, lui demander de lire, en contexte,
les trois mots suivants :

beaucoup,
termine,
retrouve.

pour l'eleve qui a choisi la founni, lui demander de lire, en contexte, les
trois mots suivants :

gazon,
arbre,
creuse.

pour l'eleve qui a choisi le dytique, lui demander de lire, en contexte,
les trois mots suivants :

bouche,
respirer,
attrape.

French Language Arts 2e atm&
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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,
trois mots susceptibles de fournir de l' information sur les strategies de lecture. Ce choix de mots
s'est fait a partir des criteres suivants :

mots familiers reconnus globalement par la plupart des eleves de ce niveau scolaire,
ex. : beaucoup, arbre, bouche;

mots familiers contenant des graphemes complexes pour former un son, ex. : bouche,
beaucoup, gazon;

mots contenant au moins une syllabe simple (CV) pouvant servir a confirmer une
hypothese faite a partir du sens, ex. : ter/mi/ne, re/trou/ve, azon, res/piker, at/tra/m;

mots connus a l'oral, mais peu frequents a l'ecrit, contenant des graphemes complexes
(CVC, VC, CCV, etc.), ex. : ter/mi/ne, re/trou/ve, res /pi /rer, at/tra/pe, ar/bre, crew /se.

Comme stipule 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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Schema pour k criquet

APPARENCE

LE
CRIQUET

corps

3 parties

tete

deux antennes

HABITAT

couleur brun
fonce

thorax abdomen

six pattes

3e paire de pattes
bien musclees

nourriture

FAITS

insecte sauteur

bond de 20 a 30 fois
sa longueur

BEST COPY AVAILABLE

French Language Arts 2` armee
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sur le bord
des routes

dans l'herbe haute

dans les
champs

herbe

certaines personnes
en Afrique mangent
les criquets
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chante le jour

cause des
problemes

aux fermiers

sert de nourriture
aux oiseaux, aux
couleuvres et aux
grenouilles
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LA
FOURMI

Schema pour la fourm

APPARENCE

ailes

corps

.3 parties

tete

petite grosse deux/ / \ antennes
reine

male ouvriere

male

reine
noir

couleur brun
jaune
rouge

thorax abdomen

HABITAT

(nid)
ourmiliere

six pattes

sous les racines
dans les arbres morts
dans le gazon

plein de tunnels

FAITS nourriture

insecte utile

nettoie
l'environnement

vit en colonie

sert de nourriture
aux autres animaux

plantes

animaux morts

insectes morts

leurs tunnels
donnent de l' air et

de l'eau aux plantes
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Schema pour le dytique

corps

3 parties
APPARENCE

tete

bouche en gros yeux
forme de
pinces

LE
DYTIQUE

thorax

HABITAT

abdomen

ailes longues
et dures six pattes

pattes arriere
recouvertes de poils

vit sous l' eau dans les etangs

dans les petits lacs

nourriture

poissons grenouilles

FAITS

la larve est appelee
« tigre d' eau » peut rester 36

heures sous l' eau

French Language Arts 2e armee
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prend une bulle d' air
pour respirer

l'hiver, quand it ne fait
pas trop froid, on peut le
voir dans les etangs
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension ecrite

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 le sujet et les aspects traites dans un texte illustre portant sur un sujet familier.

Note Criteres de notation

3
L'eleve demontre une comprehension claire du sujet; it

&gage plusieurs informations essentielles et pertinentes a la categorie;
developpe sa description en fournissant des details;
organise l'information en categories;
reformule l'information a sa facon;
offre des reactions personnelles face au texte.

2
L'eleve demontre une comprehension generale du sujet; it

&gage les informations essentielles et pertinentes a la categorie;
fournit quelques details;
organise l'information en categories;
reformule l'information a sa facon.

L'eleve demontre une comprehension limitee du sujet; it
ne presente pas assez d' informations essentielles;
presente des informations vagues ou partielles, ou bien
fournit des informations inexactes.

PROCESSUS

Planification
L'eleve

fait des predictions sur le contenu du texte a partir des illustrations et du titre, 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.

French Language Arts 2e armee
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Note (1)

Dans le cadre de ce projet, l'equipe d'elaboration voulait representer ce qui se fait couramment en
situation d'evaluation avec des eleves a ce niveau scolaire. A la suite de la lecture, l'enseignant a
rencontre ses eleves pour proceder a un entretien individuel. Les eleves etaient reunis par groupe
de trois, ce qui semblait etre le moyen le plus efficace, considerant le facteur temps. Les groupes
etaient formes d'eleves ayant choisi des textes differents afin qu'ils ne puissent s'influencer mu-
tuellement, ce qui aurait fausse les resultats.

Idealement, dans la pratique courante, lors d'une situation de lecture, l'enseignant s'entretient
d'abord avec les eleves qui rencontrent des difficultes et qui ont besoin d'assistance. Il rencontre
egalement deux ou trois autres eleves afin (1) de prendre connaissance de leur progres, et (2) de
faire le point sur les difficultes auxquelles Hs ont eu a faire face et sur les moyens qu'ils ont
utilises pour les surmonter. Lors d'une autre situation de lecture, l'enseignant fera de meme avec
les eleves qui ne peuvent surmonter seuls leurs difficultes et it rencontrera deux ou trois nouveaux
eleves. Ainsi, l'enseignant aura l' occasion de suivre le cheminement de tous ses eleves au cours
de 6 a 8 seances de lecture.

Note (2)

Certains enseignants montrent a leurs eleves comment laisser certaines « traces » de leurs strate-
gies de lecture. II serait donc important que l'eleve puisse retourner a son texte afin de revoir les
strategies qu'il a utilisees pour comprendre le texte.

17 r-
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Projet de
comprehension &rite

Livret de lecture

Les insectes

BESTCOPYAVAILABLE
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Les insectes

Le criquet

Le dytique

La fourmi

Mon nom :

Mon choix :
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Le criquet

Son apparence

As-tu déjà observe un criquet? Tu as sans doute remarque que
son corps brun fonce &ail fait en trois parties : la tete, le thorax
et 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.

179
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Son habitat

Le criquet vit dans les champs et sur le bord des routes. On ne le
retrouve pas sur le gazon parce qu'il prefere les herbes hautes.

Le criquet s'accroche aux herbes et it les &yore. 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.

French Language Arts 2e annee
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Faits itonnants

Le criquet est un insecte sauteur. 11 peut faire un bond de 75 cm,
soit de 20 a 30 fois sa longueur.

depart
75 cm

Le criquet male «chante» le jour. Il fait de la musique en frottant
rapidement ses pattes arriere contre ses wiles. Les gens aiment
entendre le chant du criquet.

Les oiseaux, les couleuvres et les grenouilles se nourrissent de
criquets.

En Afrique, certaines personnes mangent des criquets.

161
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La fourmi

Son apparence

As-tu déjà observe une fourmi? Tu as sans doute remarque que
son corps a trois parties : la tete, le thorax et l' abdomen.

tete thorax abdomen

Sa tete se termine par deux antennes pliees comme un coude. Ses
six pattes sont attachees au thorax. La reine et le male ont des
ailes.

male

French Language Arts 2e annee
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Son habitat

On peut trouver des fourmis partout dans le monde. Les fourmis
vivent en colonies. Il peut y avoir des milliers de fourmis dans
une fourmiliere.

COUPE D'UNE FOURMILIERE

chambre
pour les

ceufs

Les fourmis construisent leur nid sous les racines, dans les arbres
morts, dans le gazon, etc. Les nids sont pleins de tunnels et de
chambres pour couver les ceufs et proteger les larves.
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Faits interessants

Les fourmis sont noires, brunes, rouges ou meme jaunes.

La tete de la reine et de l'ouvriere est grosse, mais celle du
male est petite.

male

Certaines fourmis mangent des plantes, d'autres se nourrissent
de petits animaux et d'insectes morts. El les nettoient ainsi
notre environnement.

Beaucoup d' animaux mangent des fourmis.
Certains oiseaux mangent
200 a 300 fourmis par reps!

Les fourmis sont utiles parce qu'elles creusent des tunnels dans
le sol. Ces tunnels permettent a l' air et a la pluie de se rendre
jusqu'aux racines des plantes.
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Le dytique

Son apparence

Savais-tu que certains insectes vivent dans l'eau? Le dytique
est un insecte qui passe toute sa vie sous l'eau. Comme les
autres insectes, son corps a trois parties : la tete, le thorax
et l' abdomen.

Le thorax

La tete

L'abdomen

11 a de gros yeux et une bouche en forme de pinces. Ses six pattes
sont attachees au thorax. Son abdomen est protégé par ses ailes
longues et ties dures.
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Son habitat

Le dytique vit dans les &wigs et dans les lacs. Quand it veut
respirer, le dytique remonte a la surface de l' eau et prend une
bulle d' air.

Le dytique mange beaucoup.
11 attrape des petits poissons
et meme des petites grenouilles.

bulle d'air

186
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Faits interessants

Le dytique peut rester jusqu' a 36 heures sous l'eau sans
remonter a la surface pour respirer.

Les deux pates arriere du dytique sont recouvertes de poils.
Ces poils lui permettent de mieux nager sous l'eau.

polls

L'hiver, quand it ne fait pas tres froid et que la glace
commence a fondre, on peut voir des dytiques au bord des
etangs.

La larve du dytique mange
une grande quantite de nourriture.
On l'appelle le tigre d'eau
parce qu' elle attrape meme
des petits poissons.
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Fiche pour guider l'entretien avec releve

Consignes pour le produit de la lecture

1. Inviter l'eleve a vous presenter son insecte.

2. Lui demander s'il a autre chose a ajouter.

3. Lui demander pourquoi it a choisi cet insecte.

Consignes pour le processus de lecture

1. Demander a l'eleve ce qu' it a fait pour se preparer a lire son texte.

2. Lui demander de vous expliquer comment it fait pour lire et comprendre
les trois mots suivants, en contexte :

pour l'eleve qui a choisi le criquet, lui demander de lire, en contexte,
les trois mots suivants :

beaucoup,
termine,
retrouve.

pour l' eleve qui a choisi lafounni, lui demander de lire, en contexte, les
trois mots suivants :

gazon,
arbre,
creuse.

pour l'eleve qui a choisi le dytique, lui demander de lire, en contexte,
les trois mots suivants :

bouche,
respirer,
attrape.
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension ecrite

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 le sujet et les aspects traites dans un texte illustre portant sur un sujet familier.

Note Criteres de notation

3
L'eleve demontre une comprehension claire du sujet; it

&gage plusieurs informations essentielles et pertinentes a la categorie;
developpe sa description en fournissant des details;
organise l'information en categories;
reformule l'information a sa fawn;
offre des reactions personnelles face au texte.

2
L'eleve demontre une comprehension generale du sujet; it

&gage les informations essentielles et pertinentes a la categorie;
fournit quelques details;
organise l'information en categories;
reformule l'information a sa fawn.

1
L'eleve demontre une comprehension limitee du sujet; it

ne presente pas assez d'informations essentielles;
presente des informations vagues ou partielles, ou bien
fournit des informations inexactes.

PROCESSUS

Planification
L'eleve

fait des predictions sur le contenu du texte a partir des illustrations et du titre, pour mieux
orienter sa lecture;
reconnait qu'il dispose de moyens pour aborder le texte.

Gestion
L'ileve

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.
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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

&gage plusieurs informations essentielles et pertinentes a la categorie;
developpe sa description en fournissant des details;
organise l'information en categories;
reformule l'information a sa fawn;
offre des reactions personnelles face au texte.

Exemple 1 (transcription) Commentaires - 3

Tai choisi le criquet, parce que je sais pas beaucoup de Presentation de l'information (le criquet)
choses sur le criquet. L'eleve demontre une comprehension claire;
11 dit dans le texte que le criquet est brun, mais je pense il
que it est vert un peu et des fois it est brun. decrit bien le criquet en choisissant plusieurs
Le criquet a des muscles dans les deux dernieres pattes. informations essentielles pour presenter
Les deux pattes est accrochies sur le thorax. chaque aspect traite;
La tete a deux antennes. presente d'une fawn precise plusieurs infor-
Le criquet vit dans les champs et sur le bord des routes. mations du texte a propos du criquet et ajoute
Le criquet mange les herbes et to peux pas trouver dans le des details interessants et précis; ex. : « Le
gazon. criquet a des muscles dans les deux dernieres
Le criquet petit sauter 75 cm. Les grenouilles et les pattes. »;
oiseaux et les couleuvres mangent les criquets. En Afri- organise l' information en categories, lors du
que, les personnes mangent les criquets. rappel (son apparence, son habitat et les faits

etonnants);
reformule l' information; ex. : <des deux
dernieres pattes », tandis que le texte dit « la
troisieme paire de pattes »;
ajoute ses propres connaissances; it met

. meme en doute une information a propos de
la couleur du criquet; ex. : « Il dit dans le
texte que le criquet est brun mais je pense
que it est vert un peu et des fois it est brun. ».
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Note Criteres de notation

3
L'ileve demontre une comprehension claire du sujet; it

degage plusieurs informations essentielles et pertinentes a la categorie;
developpe sa description en fournissant des details;
organise l'information en categories;
reformule l'information a sa fawn;
offre des reactions personnelles face au texte.

Exemple 2 (transcription) Commentaires - 3

C'est un tres interessant insecte. [pause] Presentation de l'information (le dytique)
Il pent rester en-dessous de l'eau pour 36 heures avant L'eleve demontre une comprehension claire;
qu'il pent respirer a la surface. [pause] il
Apres il peut aussi attraper une bulle d'air pour respirer decrit le dytique en choisissant plusieurs
avec fa. [pause] informations essentielles;
Il aussi aime manger beaucoup de choses. II attrape des regroupe les informations par rapport a la
petits poissons et des petites grenouilles. respiration, a la nourriture, a 1' apparence et a
Il aussi a, it a 2 gros yeux, une bouche aussi et aussi sur l'habitat;
ses pattes-la it a de la polls pour.proteger. choisit les details pour preciser le sens; par
II nage et it reste en l'eau pour tout sa vie. II n'a pas aN exemple, pour expliquer comment respire le
sur... comment on dit "ground': dytique, it precise la duree d'une respiration

et la fawn dont le dytique respire sous l'eau
a l'aide d'une bulle d'air;
fait des inferences; ex. : « II n'a pas alle
sur... comment on dit "ground". »;
etablit des liens entre les informations
essentielles et les details, pour faire une
synthese qu' it formule a sa fawn; par
exemple, pour expliquer la respiration, it a
regroupe les informations essentielles et les
details retrouves dans les categories habitat
(bulle d'air) et faits interessants (duree de
la respiration);
fait une erreur mineure en mentionnant que
les poils servent a « proteger » les pattes du
dytique, au lieu de l'aider a nager.
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Note Criteres de notation

2
L'ileve demontre une comprehension generale du sujet; it

&gage les informations essentielles et pertinentes a la categorie;
fournit quelques details;
organise l'information en categories;
reformule l' information a sa facon.

Exemple (transcription) Commentaires - 2

Le criquet a trois parties, la tete, le thorax et l'abdomen. Presentation de l'information (le criquet)
Le ... a les pattes derriere qui aident a sauter. Le L'eleve demontre une comprehension gene
criquet aime viver dans les gros herbes et pour manger. rale du criquet; it
Le criquet peut faire un bond de, peut sauter 50 cm. Le choisit des informations pertinentes sans
criquet est un bon chanteur parce que quand il fait cet toutefois developper chaque categorie; ex. :
bruit il frotte rapi dement ses pattes. Les oiseaux et les

grenouilles et des Africains mangent des criquets.

«Le criquet a 3 parties, la tete, le thorax,
1' abdomen. »;

[pause] fournit quelques details, surtout sur le chant
Choix Quand je suis en premiere annee, quand je a en du criquet;
premiere annee, je a des lizards et les lizards mangent du organise l'information selon l'ordre de
criquet. presentation dans le texte;

reformule l'information; ex. : <des pattes
derriere qui aident a sauter »;
fait une erreur mineure qui ne met pas en
doute sa comprehension : it dit que le criquet
« ... peut sauter 50 cm » au lieu de 75 cm,
comme le stipule le texte.
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Note Criteres de notation

L'eleve demontre une comprehension limitee du sujet; it
ne presente pas assez d'informations essentielles;
presente des informations vagues ou partielles, ou bien
fournit des informations inexactes.

Exemple 1 (transcription) Commentaires -1

Le criquet Presentation de l'information (le criquet)
Parce que faime le criquet, je juste l'aime. L'eleve demontre une comprehension limitie
Les personnes en Afrique mangent les criquets. du sujet; it
II est brun fond. Il peut sauter 75 cm, 20 ou 30 lois sa ne presente pas suffisamment d'informations
longueur. essentielles pour que l' on puisse bien identi-
Et les fermiers n'aiment pas beaucoup. fier l'insecte;
(voix de l'enseignante Pourquoi?) fournit une information vague qui necessite
Parce qu'il mange beaucoup d'berbes l'intervention de l'enseignant;

presente les informations choisies sous forme
d'enumeration, sans les organiser.
Ex. : D « Les personnes en Afrique mangent

le criquet. »
0 « Il est brun fonce. »
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Note Criteres de notation

1
L'eleve demontre une comprehension limit& du sujet; it

ne presente pas assez d'informations essentielles;
presente des informations vagues ou partielles, ou bien
fournit des informations inexactes.

Exemple 2 (transcription) Commentaires -1

Le dytique Presentation de l'information (le dytique)
// peut. L'eleve demontre une comprehension limitee
II a des grosyeux. [pause] du sujet; it
Il aime manger les petits poissons. ne presente pas suffisamment d'informations
Ilpeut va dans l'eau pour 30 minutes. [pause] Ilpeut... essentielles pour que Von puisse bien identi-
I/ peut faire une bulle de l'air. fier l'insecte;

.
fournit une information vague; ex. : « Il peut
faire une bulle de l' air »;
fournit une information inexacte; ex. : 0 Il
peut va dans l'eau pour 30 minutes »; it sait
que le dytique peut rester longtemps sous
l'eau, mais it n' integre pas l'information
correctement.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
L'ileve

fait des predictions sur le contenu du texte a partir des illustrations et du titre, 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 (strategie avant et pendant la
lecture);
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;
utilise le petit mot dans le grand mot*;
utilise les synonymes pour comprendre le sens de la phrase;
utilise ses connaissances anterieures*.

* Autres moyens utilises par

Modeles de strategies de planification

Exemples Commentaires

regarde les dessins, donne des
choses qui ca aide moi a penser a les
informations.

Je regarde les dessins et je pense a un
peu de choses que je sais sur ca.

re vois un mot, je sais parce que
un petit peu d'un mot que je sais. Si it y
a un mot comme "connu" je sais parce
qu'il y a "connalt". Et it y a un petit
peu et si je lis un petit peu. 1...] Je
regarde s'il y a un petit mot dedans._i

:

fait des predictions sur le
contenu du texte a partir des
illustrations;
utilise ses connaissances
anterieures.

L'eleve :
reconnait qu'il dispose de
moyens pour aborder le texte.
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Modeles de strategies de gestion

Exemples Commentaires

1J'ai regarde les images et j'ai lu les
petites choses avant : la tete...

Les courts choses qui est sur la tete... 4
...1

retrouve - Je sais que re dit que tu fais
encore et trouve dit que tu comme
trouves une chose, voir une chose.
Que tu trouves encore.

I
retrouve - Parce que je sais re et trouve
ca fait retrouve.

Tu peux mettre des petits mots sur les
grands mots 1.4 res-pi-rer

6eaucoup - J'ai fait de lit beaucoup,
parce que je sais que la b fait be et
e a u fait o et c o u pfait coup, et lei tu
mets ensemble it fait beau coup.

Je coupe en syllabes et je lis syllabe par
syllabe.

44

L'eleve :
se sert du dessin et des petits mots
autour du dessin pour comprendre
le sens du mot;

utilise l'illustration; it montre sur
le dessin les antennes se trouvant
au bout de la tete (information
fournie par l'enseignant au cours
de l'enregistrement).

L'eleve :
utilise le petit mot dans le grand
mot.

L'eleve :
identifie le mot en etablissant la
correspondance entre les
graphemes et les phonemes.
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Exemples Commentaires

1le recommence et je tourne dans un
autre mot et je pense que ca c'est le
mot que j'ai tourne, j'ai juste un
different mot.

Patfois je juste regarde ca. Si je peux
pas lis ca bien, je essaie beaucoup de
fois mais je peux pas encore je juste
passe et fais les autres mots et peut-etre
ca va faire du sens.

Paifois je lis en avant et patfois je juste
continue. Je lis derriere et ca fait un peu
de sens.
Je relis la phrase ou la page et si je sais
pas encore, je demande a le professeur

termine je lis les mots apres le mot
termine pour comprendre qu'est-ce que
ca veut dire 1...] Sa tete se termine par
2 courtes antennes. La tete finit quand
les antennes sont en haut de sa tete.

pense a ma question et j'ai pense
qu'est-ce qui je sais pour des fourmis.

juste sais ces mots parce que it est
icrit dans la classe.

L'ileve
utilise les synonymes; it rem-
place le mot par un autre mot et
utilise le sens de la phrase.

L'eleve utilise une combinaison
de moyens; it

se refere au sens de la phrase
pour identifier un mot;
passe le mot pour y revenir
ensuite, si necessaire;
lit avant et apres et verifie le
sens;
utilise un dernier recours :
l'enseignant.

L'eleve
utilise ses connaissances
anterieures.

L'eleve
utilise les mots affiches dans la
salle de classe.
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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 comprehension &rite, l'enseignant
utilise les criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

a) La situation evaluative doit etre priced& 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 l'eva-
luation) :

l'evaluation portera a la fois sur le produit (l'entretien avec l'enseignant) 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 10 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 a 4 du guide);

pour eviter la confusion ou l'anxiete chez certains eleves, je modelerai la facon
de m'y prendre pour choisir un insecte;

ensemble, ils planifieront leur lecture en faisant appel a leurs connaissances
anterieures du 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 l'occasion de rapporter oralement ce qu'ils ont lu. Its
ont egalement eu l'occasion de se faire enregistrer

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

apres la presentation de la Oche (page 2 du guide), les eleves pourront se
situer face a cette Oche, et avec mon aide, ils preciseront les attentes face a ce
projet (page 3 du guide).
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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) :

les textes choisis s'inscrivent dans le theme des insectes 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 choisissent un insecte sur lequel ils veulent s'informer (page 2 du
guide);

a la suite de mon entretien avec chaque eleve, ils pourront communiquer
leurs camarades de classe ce qu'ils ont retenu sur l'insecte qu'ils auront choisi.

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 Cache, les eleves feront des predictions sur le
contenu; ensemble nous reverrons les moyens dont ils disposent pour surmonter
une difficulte (processus de planification : strategies cognitives et
metacognitives);

a la suite de la lecture, les eleves presenteront a un petit groupe l'insecte qu'ils
ont choisi (processus de gestion produit : strategies cognitives et
metacognitives) et 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 consignes qui seront transmises aux eleves indiquent clairement ce qu'ils
doivent faire ressortir du texte (voir page 3 du guide). Le texte contient les
informations recherchees et ces informations sont presentees de facon explicite.
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 ache 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 fortg de la situation evaluative sont les suivants

le fait d'offrir un choix de textes aux eleves ajoute de la valeur a la Cache parce qu'ils peuvent se
donner des buts differents. Certains pourront choisir un texte qui leur permettra de repondre
certaines questions qu'ils se posent sur cet insecte. D'autres pourront choisir un texte pour satis-
faire leur curiosite, car ils connaissent peu ou pas cet insecte. Et enfin, d'autres pourront choisir
un texte pour valider leurs connaissances sur cet insecte. Dans une telle situation, les eleves sont
beaucoup plus motives;

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 rappel de ce qui a ete lu est plus representatif de ce que l'on fait dans la vraie vie a la suite
d'une lecture. Par exemple, lorsque je lis un article, 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 je prevois 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 aborder un texte. Mettle si ces entretiens prennent beaucoup de
temps, 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 facilement a l'ecrit;

lors de l'entretien, le fait d'avoir identifie des mots précis a partir de certains criteres (voir
page 6 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 faiblesi 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
lesquelles baser leur decision. Le modelage pourra les aider. Toutefois, je devrais 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 illustrations sont vraiment explicites sur le
sens de ces mots;
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bien que j'aime m'entretenir avec les eleves sur leur lecture, je trouve que cette situation d'eva-
luation sommative peut desavantager certains eleves. Pour certains eleves, it s'ecoulera beau-
coup de temps entre la lecture elle-meme et le moment de l'entretien. Je devrais donc leur per-
mettre de jeter un dernier regard sur leur texte avant de m'entretenir avec eux. Ce que je
cherche avant tout, c'est d'evaluer leur habilete en lecture, et non pas la capacite de leur me-
moire a long terme. Mane moi, lorsque je viens de lire un texte, je peux en dire long. Toutefois,
lorsqu'il s'est ecoule un peu de temps entre le moment ou j'ai lu le texte et le moment oil Fen
parle, je m'apercois que je n'ai retenu que ce qui m'interessait. Je ne peux pas en parler avec la
Moine precision.

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 tkhe 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 tkhe 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 comprehension ecrite

Dans l'ensemble, les eleves ont retenu l'information essentielle pour demontrer leur comprehen-
sion. Its ont nornme et decrit les principales caracteristiques de l'insecte choisi. L'information
retenue couvrait les divers aspects trait& (apparence, habitat, nourriture, faits divers). La plupart
des eleves ont regroupe l'information en categories. Plusieurs ont reformule l'information a leur
facon, demontrant ainsi qu'ils l'avaient integree dans leur bagage de connaissances. Quelques
eleves peuvent fournir une raison plausible pour appuyer leur choix de lecture : « J'ai choisi le
criquet, parce que je sais beaucoup de choses sur le criquet. » et « Quand je suis en premiere
armee, je a des lizards et les lizards mangent du criquet. ». Meme si, dans certains cas, leur
reponse peut me sembler anodine, je trouve important de leur laisser la chance de s'exprimer sur
ce sujet. En effet, c' est en prenant conscience des raisons qui justifient leur choix qu'ils develop-
peront le gout de la lecture. Pour faciliter cette prise de conscience, je devrais expliquer davan-
tage ce qui m' incite a choisir un livre.

Analyse des erreurs commises lors du rappel

Dans les exemples de travaux d'eleves, on note que certains d'entre eux ont commis des erreurs
qui faussent leur representation de la realite decrite :

- a la page 4, l'eleve dit que « sur ses pattes-la it a de la poils pour proteger »,
alors que ces poils l'aident a nager. L'eleve reconnait ainsi l' importance des poils
pour cet insecte, mais pas leur fonction principale;

a la page 5, l'eleve dit que le criquet « peut sauter 50 cm », alors que dans le texte
indique 75 cm. L'eleve reconnait ainsi que le criquet saute loin pour sa longueur,
meme s'il ne mentionne pas la longueur exacte;

a la page 7, l'eleve dit que le dytique « peut va dans l'eau pour 30 minutes »,
alors que le texte mentionne 36 heures. L'eleve reconnait ainsi que le dytique peut
rester longtemps sous l'eau sans respirer, meme s'il ne mentionne pas la duree
exacte.

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 lors de l'elaboration des schemas pendant le Retour collectif
(voir Guide de l'enseignant, page 4). Je peux amener les eleves a modifier leur representation de
la realite traitee, en les aidant a etablir les liens entre ce qui a ete dit et ce qui est &fit.
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Mode le d'analyse du processus en comprehension &rite

Planification

II est difficile de dire de fawn precise si tous les eleves ont effectivement active leurs connais-
sances sur le sujet avant d'aborder la lecture. Il aurait fallu leur demander d'ecrire ce qu'ils
savaient déjà sur l'insecte choisi, 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 avec ce qui a déjà ete dit et ce qu'il propose. Je peux determiner si
c'est une nouvelle idee qui fait avancer l'exploration du sujet ou si c'est une connaissance
erronee. Cette information me permet egalement de voir comment Peeve a organise ses
connaissances sur le sujet. Toutefois, a ce stade-ci, 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 accroitre son bagage de connais-
sances sur le sujet. C'est a la suite de la lecture que je pourrai revenir sur l'information qui est
ressortie du remue-meninges. Je pourrai apporter des correctifs, soit en ce qui a trait a la
qualite de ce qui est propose ou a l'organisation des connaissances.

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'indiquent que certains eleves disposent d'un eventail de moyens pour surmonter leurs diffi-
cult& 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 strategie de lecture visera l'ensemble des eleves (ex. : comment faire
appel a ses 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). Ces eleves auront ainsi l'occasion de prendre davantage cons-
cience de ce qu'ils font;

French Language Arts 2` armee
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j'organiserai des groupes de lecture cooperative. Par exemple, au depart, je pourrais jumeler
un eleve fort et un eleve moyen qui pourront travailler avec un minimum de soutien. Lors de
ces situations, je pourrais travailler avec le groupe d'eleves qui a peu ou pas de connaissan-
ces 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 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 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.
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Production &rite Le bourdon trois sessions de 30 a 45
minutes

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

Les eleves presentent le resultat d' une courte recherche sur un insecte. A partir d'un court texte
illustre, lu par l'enseignant, et d'un schema fait de fawn collective, ils ecrivent quatre informa-
tions qu'ils jugent pertinentes pour reconnaitre l'insecte.

Resultats d'apprentissage specifiques vises

En ce qui a trait au produit de Pecriture, Peeve :

construit ou redige plusieurs phrases pour decrire un insecte;

choisit l' information essentielle;

construit ou redige des phrases completes;

choisit des mots et des expressions appropries;

orthographie correctement les mots usuels;

ecrit lisiblement en script.

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

participe a un remue-meninges pour explorer divers aspects du sujet;

tire profit du remue-meninges pour exprimer ses idees;

formule des hypotheses sur l'orthographe des mots;

con sulte une banque de mots, un texte ou un dictionnaire visuel pour verifier
orthographe des mots usuels.
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Demarche

Avant l'ecriture
(premiere session)

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

de decrire une personne, un animal ou un objet;

de communiquer le resultat de leur recherche, en redigeant
quelques phrases;

d'evaluer le processus d'ecriture.

Presentation de la fiche :
Expliquer aux eleves que vous avez lu un texte sur un
insecte et que vous aimeriez leur lire ce texte. Cet insecte,
c'est le bourdon.

Preciser que, a la suite de cette lecture, vous elaborerez
ensemble le schema permettant d' avoir des informations
rapides sur cet insecte. Faire reference aux trois textes lus
lors du projet de lecture et aux schemas qu' ils ont ensuite
elabores.

Ajouter que le schema pour le bourdon les aidera a ecrire
un court texte pour decrire cet insecte.

Ressortir avec les eleves les elements importants auxquels
ils devront preter une attention particuliere, lors de la
redaction de leur texte, pour bien decrire le bourdon.
Orienter la discussion de maniere a faire ressortir les
points suivants :

- fournir un minimum de quatre informations sur le
bourdon;

faire des phrases completes qui respectent la structure
de la langue francaise;

delimiter les phrases avec une majuscule et un point;

employer des mots précis pour decrire le bourdon;

orthographier correctement les mots affiches dans la
classe ou les mots de leur dictionnaire;

s'assurer que leur ecriture script est lisible.
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Activation des connaissances anterieures :

1. Sur le bourdon
Demander aux eleves ce qu'ils connaissent déjà sur le
bourdon. Inscrire ces informations au tableau ou sur une
affiche.

Lire le texte sur le bourdon et faire le schema. (L'ensei-
gnant peut consulter le modele du schema pour le bour-
don que l' on retrouve a la page 9 de ce guide.)

2. Sur le processus d'ecriture
Revoir avec eux les strategies qui les aideront a bien
planifier leur projet d'ecriture. Faire reference a une
situation semblable.

Planification individuelle :

Distribuer le Cahier de releve.

Lire avec eux les directives a la page 1.

Inviter les eleves a choisir les informations sur le bourdon a
partir du schema et a les inscrire a la page 2 dans leur cahier.

Pendant l'ecriture Revoir les attentes avec les eleves.

Les eleves redigent leur texte a la page 3 du cahier, a partir
des informations choisies precedemment.

Ramasser les cahiers.

Apres l'ecriture
Verification du texte
(deuxieme session)

French Language Arts 2e armee

Ecrire au tableau, par ordre alphabetique, les mots et les
expressions que les eleves ont utilises dans leur production
&rite, et qui n'avaient pas ete etudies au cours de l'annee,
ou les mots et les expressions pour lesquels ils n'avaient
aucune source de reference.

Diriger la revision du texte :

- Inviter les eleves a relire leur texte individuellement, en
verifiant s' ils ont bien complete chaque phrase, si
chaque phrase est porteuse de sens.

- Revoir avec les eleves les endroits dans la classe oil ils
peuvent trouver les mots (affiches, banque de mots, etc.).

214
3 Guide de l'enseignant

Francais langue seconde immersion Projet de production &rite



Verification avec l'enseignant
(troisieme session)

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 verification
1 et 2 afin qu'ils vous indiquent comment ils ont fait
pour verifier leur texte.

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

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.

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

Presentation finale Les eleves copient leur texte au propre a la page 4 de leur
cahier.

Ramasser les cahiers.

Prevoir un temps oil les eleves pourront presenter leur texte
aux autres eleves de la classe.

Codes de verification

French Language Arts 2e annee

verification faite sans aide, apres une relecture;

verification faite a partir d' un modele;

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

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

L'abdomen
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Parfois la reine bourdonneuse
s'installe dans un ancien nid
de souris.

Reine bourdonneu

,r)
Cocons de la

premiere nichee7 z
Pot de miel

Son habitat

Les bourdons
se nourrissent
du nectar et
du pollen des
fleurs.

On retrouve le bouidon partout ou it y a des fleurs. Les bourdons
vivent en groupe de 100 a 300. IN construisent leur nid dans le
sol, dans les terriers de souris et partout ou 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. II pique
seulement s'il est en danger.

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.

French Language Arts 2e am&

219

8 Guide de l'enseignant
Francais langue seconde immersion Projet de production &rite



Schemapour le bourdon

corps couleur noir
jaune

APPARENCE
3 parties

LE
BOURDON

tete thorax abdomen

deux gros
yeux

N
deux courtes six pattes tres gros

antennes poilues

HABITAT

FAITS

pique s' it est
en danger

vit en groupe

nid/
nourriture

dans le sol

dans les terriers
de souris

nectar

pollen des fleurs

meme famille que
l'abeille

insecte utile

se sert de son aiguillon pour
se defendre
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sert de nourriture aux
mouffettes et aux ours
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Criteres de notation

PRODUIT Production &rite

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 :

construit ou redige plusieurs phrases pour decrire un insecte;
choisit l' information essentielle.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3 construit ou redige plus de quatre phrases non repetitives pour traiter du
sujet (apparence, habitat et faits interessants);
presente de l'information essentielle, pertinente et juste;
fournit plusieurs details.

construit ou redige quatre phrases non repetitives pour traiter du sujet

presente l'information essentielle;
fournit quelques details.

1
construit ou redige moins de quatre phrases pour traiter du sujet;
redige des phrases repetitives;
presente de 1' information vague ou incomplete.

French Language Arts 2e armee
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Criteres de notation

PRODUIT Production ecrite

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 reeve :

construit ou redige des phrases completes;
choisit des mots et des expressions appropries;
orthographie correctement les mots usuels;
ecrit lisiblement en script.

Note Criteres de notation
L'ileve :

3
construit ou redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte
la structure de phrase francaise; 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 toutes les lettres en script et respecte l'espacement entre
les mots.

2

construit ou 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 requerant de ]'aide
pour certains mots;
forme correctement 1 'ensemble des lettres en script et respecte l'espacement
entre les mots.

construit ou 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.
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PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer divers aspects du sujet.

Gestion
L'eleve :

tire profit du remue-meninges pour exprimer ses idees;*
formule des hypotheses sur l'orthographe des mots;
consulte une Banque de mots, un texte ou un dictionnaire visuel
mots usuels.

pour verifier l'orthographe des

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature,
aspects-la.

French Language Arts 2' armee
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Projet de
production &rite

Cahier de l'eleve

Nom :

Ecole :
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Le bourdon

Directives a Peeve

Ton enseignant va lire un texte sur le bourdon. Ensemble, vous allez faire un
schema pour montrer les informations importantes sur le bourdon.

Choisis les informations que to consideres comme les plus importantes pour
bien connaitre un bourdon. Ecris ces informations a la page 2.

Ecris ton texte a la page 3, en utilisant les informations importantes sur le
bourdon.

Ensuite, verifie ton texte en suivant les consignes de ton enseignant.

Fais verifier ton texte une derniere fois par ton enseignant.

Copie ton travail au propre a la page 4.
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Copie de travail
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Le bourdon

'riche de l'e leve

Directives a Peeve :

Ton enseignant va lire un texte sur le bourdon. Ensemble, vous allez faire un
schema pour montrer les informations importantes sur le bourdon.

Choisis les informations que to consideres comme les plus importantes pour
bien connaitre un bourdon. Ecris ces informations a la page 2.

Ecris ton texte a la page 3, en utilisant les informations importantes sur le
bourdon.

Ensuite, verifie ton texte en suivant les consignes de ton enseignant.

Fais verifier ton texte une derniere fois par ton enseignant.

Copie ton travail au propre a la page 4.

Codes de verification

verification faite sans aide, apres une relecture;

O verification faite a partir d'un modele;

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

0 verification faite par 1' enseignant pour des notions depassant les attentes.

* Dans la version pilote de cette tache, les codes de verification 3 et 4 etaient egalement accompagnes
par les symboles et * respectivement.
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Criteres de notation

PRODUIT Production &rite

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 eleve :

construit ou redige plusieurs phrases pour decrire un insecte;
choisit l'information essentielle.

Note Criteres de notation
L'eleve :

construit ou redige plus de quatre phrases non repetitives pour traiter du
sujet (apparence, habitat et faits interessants);
presente de l'information essentielle, pertinente et juste;
fournit plusieurs details.

2
construit ou redige quatre phrases non repetitives pour traiter du sujet
(apparence, habitat et faits interessants);
presente l'information essentielle;
fournit quelques details.

1
construit ou redige moins de quatre phrases pour traiter du sujet;
redige des phrases repetitives;
presente de 1' information vague ou incomplete.
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Criteres de notation

PRODUIT Production &rite

Pour voter le fonctionnement de is langue et la presentation finale, tout en tenant compte de ce qui est
approprie pour un eleve de 2e annee, it faut considerer dans quelle mesure reeve :

construit ou redige des phrases completes;

choisit des mots et des expressions appropries;

orthographie correctement les mots usuels;

ecrit lisiblement en script.

Note Criteres de notation
L'ileve :

3
construit ou redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte la structure de

phrase francaise; it emploie la majuscule et le point pour delimiter ses phrases;
frequents;emploie des expressions et des mots précis et parfois meme peu

orthographie correctement tous les mots familiers d'une fawn independante en utilisant

diverses strategies;
forme correctement toutes les lettres en script et respecte l'espacement entre les mots.

2

construit ou 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 requerant de l'aide pour certains

mots;

forme correctement l'ensemble des lettres en script et respecte l'espacement entre les
mots.

construit ou 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'ileve :

participe a un remue-meninges pour explorer divers aspects du sujet.

Gestion
L'eleve :

tire profit du remue-meninges pour exprimer ses idees;*

formule des hypotheses sur l'orthographe des mots;
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 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
Traitement du sujet
L'eleve :

construit ou redige plus de quatre phrases non repetitives pour traiter du
sujet (apparence, habitat et faits interessants);
presente de l'information essentielle, pertinente et juste;
fournit plusieurs details.

3

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'eleve :

construit ou redige des phrases completes dont l'ordre des mots respecte
la structure de phrase francaise; 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 tousles 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.
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Commentaires

Traitement du sujet 3 Fonctionnement de la langue 3

L'ileve :
redige des phrases variees qui presentent des rensei-
gnements dans les trois categories : apparence/
habitat/faits interessants;

ajoute a sa description des connaissances personnel-
les et presente de l'information juste; ex. : « et
comme tout les incests, it a 6 pattes. »;

explique certains faits; ex. : « ... parce-que il a

beaucoup de choses encomment » [en commun];

ajoute des details interessants pour enrichir son
texte. Ex. : « prend les maisons de les souris quand
il son fini avec... », « ... les bourdon son bon... ».

Structure de la phrase
L'ileve :

redige des phrases completes dont la complexite est
exceptionnelle pour un eleve de 2e annee frequentant
un programme d'immersion. Ex. : « ... et comme
tout les incests il a six pattes. », « ... parce-que il
a... », « Pour la nourriture le bourdon mange... »;
(A noter que, lors de la transcription, l'eleve a omis
les mots « le bourdon » dans la 4e phrase.)

emploie la majuscule et le point pour delimiter ses

phrases.

Vocabulaire
L'ileve

emploie des mots précis et varies pour traiter du
sujet. Ex. : « Le bourdon est le cousin de
l'abeille... », « ... encomment [en commun] ».

Usage
L'eleve :

orthographie correctement tour les mots familiers;
il corrige plusieurs erreurs du pluriel avec l'aide de
l'enseignant (code de correction 0). Ex. : « Les
mouffettes, les bourdons sont bons... »

Presentation finale 3

Calligraphie
L'ileve :

forme correctement touter les lettres; l'espacement
entre les mots n'est pas toujours clair (le thorax,
pence que...);
n'est pas farnilier avec le modele de lignes fourni,

toutefois, son ecriture est lisible.
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Note Criteres de notation

Traitement du sujet
L'eleve :

construit ou redige plus de quatre phrases non repetitives pour traiter du
sujet (apparence, habitat et faits interessants);
presente de l' information essentielle, pertinente et juste;
fournit plusieurs details.

2

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'eleve :

construit ou 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 requerant de l'aide
pour certains mots;
forme correctement l' ensemble des lettres en script et respecte l'espace-
ment entre les mots.

Exemple

1.

2.

3.

4.

Les informations importantes sur le Bourdon Copie de travail
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Commentaires

Traitement du sujet - 3 Fonctionnement de la langue - 2

L'eleve :
redige des phrases variees pour presenter l'appa-
rence du bourdon; ex. : « deux vraiment gros yeux »,
son habitat; ex. : « groupe de 100 a 300 » et quel-
ques faits interessants; ex. : « Il amene les pollen et
des nectar... »;

fait la description du bourdon a partir de renseigne-
ments tires du schema sur le bourdon et de ce qu'il a
retenu du texte; ex. : « an groupe de 100 a 300. »; un
seul fait ne semble pas juste : it ecrit « deux enor-

Structure de la phrase
L'ileve :

redige des phrases completes qui respectent la struc-
ture de phrase francaise, a l' exception d'une inversion
mineure; ex. : « Le bourdon a deux vraiment gros
yeux. »; debute ses phrases de maniere repetitive; ex. :
« bourdon... »; it emploie la majuscule et le pointLe

pour delimiter ses phrases.

Vocabulaire
L'eleve : 1

emploie correctement les mots tires du schema sur

le bourdon.

Usage
L'eleve

orthographie correctement la plupart des mots

familiers;

corrige plusieurs erreurs d'orthographe en utilisant
une variete de moyens : la relecture, la consultation
de sources de reference, I'aide d'une personne-
ressource.

mes antennes », alors que dans le texte on retrouve
« deux courtes antennes ».

fait appel a ses connaissances anterieures pour
em-ichir sa presentation; ex. : « Les insectes utile
ade les fruie de puse. 11 amene les pollen et des
nectar d'un flores a un autre. ».

Presentation finale - 2

Calligraphie
L'ileve :

forme l'ensemble des lettres correctement;
respecte l'espacement entre les mots.
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Note Criteres de notation

2
Traitement du sujet
L'eleve :

construit ou redige quatre phrases non repetitives pour traiter du sujet
(apparence, habitat et faits interessants);
presente 1' information essentielle;
fournit quelques details.

2

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'eleve :

construit ou redige des phrases completes dont l'ordre des mots peut, a
l'occasion, ne pas respecter la structure de phrase francaise; il 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 requerant de 1' aide
pour certains mots;
forme correctement l'ensemble des lettres en script et respecte l'espace-
ment entre les mots.

Exemple 1

Les informations importantes sur le bourdon Copie de travail
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Commentaires

Traitement du sujet 2 Fonctionnement de la langue 2

L'ileve :
construit et redige* des phrases qui traitent de

differents aspects du sujet;

presente des informations essentielles, sans trop
donner de precisions; ex. : « Les bourdons vivent
dans les terriers de souris. »;

fait la description uniquement a partir du schema;

fournit des details simples; ex. : « Les bourdons sont

rerer (rayes) noir et jaune. » ou « s'il est en danger ».

Structure de la phrase
L'ileve :

construit des phrases completes qu'il delimite a
l'aide de la majuscule et du point; it debute ses
phrases de maniere repetitive; ex. : « Le
bourdon... ».

Vocabulaire
L'eleve :

emploie correctement les mots tires du schema sur
le bourdon; ex. : « Les bourdons sert de nouriture
aux moufettes et aux ours. ».

Usage
L'ileve :

orthographie correctement, de fawn independante,
la plupart des mots familiers, en utilisant diverses
strategies.

Presentation finale 2

Calligraphic
L'eleve :

forme correctement toutes les lettres; respecte
l'espacement entre les mots; ne semble pas familier
avec ce modele de lignes fourni.

* Construire : choisir et organiser dans une phrase les mots fourths.
Rediger : generer et composer une phrase.
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Note Criteres de notation

2
Traitement du sujet
L'eleve :

construit ou redige quatre phrases non repetitives pour traiter du sujet
(apparence, habitat et faits interessants);
presente l'information essentielle;
fournit quelques details.

2

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'ileve :

construit ou 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 requerant de l'aide
pour certains mots;
forme correctement l'ensemble des lettres en script et respecte l'espace-
ment entre les mots.

Exemple 2

Les informations importantes sur le bourdon Copie de travail
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Commentaires

Traitement du sujet 2 Fonctionnement de la langue 2

L'eleve :
redige et construit cinq phrases variees qui traitent
de divers aspects du sujet traite;
presente de l'information essentielle; il offre peu
d'information sur l'apparence du bourdon, mais
precise que c'est un insecte;
utilise l'information tiree du schema et ce qu'il a
retenu du texte pour presenter le bourdon; il fournit
des details interessants sur la vie en groupe et sur la
reine; ex. : « Les bourdons vit en groupes de 100 a
300. », « La reine ne pas ale deor quant il pleut. ».

Structure de la phrase
L'eleve :

redige.et construit des phrases completes et respecte
la ponctuation; il debute ses phrases de maniere
repetitive; ex. : « Les bourdons... »; il prend des ris-
ques pour ecrire une idee. Ex. : « La reine ne pas ale
deor... ». Toutefois, il ne respecte pas encore la
sequence ne + verbe + pas de fawn autonome.

Vocabulaire
L'eleve :

emploie correctement les mots tires du schema sur
le bourdon;
utilise des mots precis tels que « quant il pleut ».

Usage
L'ileve :

orthographie correctement tous les mots familiers;
il reconnait seul quelques erreurs qu'il corrige; par
exemple, il ecrit « bourdons », avec s;
identifie un mot dont il questionne l'orthographe et
requiert l'aide de son enseignant pour l'ecrire
correctement. Ex. : « deor » 4 dehors.

Presentation finale 2

Calligraphie
L'eleve :

forme correctement toutes les lettres; respecte
l'espacement entre les mots.
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Note Criteres de notation

2
Traitement du sujet
L'eleve :

construit ou redige quatre phrases non repetitives pour traiter du sujet
(apparence, habitat et faits interessants);
presente l'information essentielle;
fournit quelques details.

2

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'ileve :

construit ou 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 requerant de l'aide
pour certains mots;
forme correctement l'ensemble des lettres en script et respecte l'espace-
ment entre les mots.

Exemple 3

.

-62.

Copie de travail

Les informations importantes sur le bourdon
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Commentaires

Traitement du sujet 2 Fonctionnement de la langue 2

L'eleve :
redige et construit cinq phrases variees qui traitent de

differents aspects du sujet;

presente de ]'information essentielle sur le bourdon;
ex. : « ... corps en 3 parties... », « Les couleurs de le
bourdon est jaune et noir. »;

utilise presque uniquement de ]'information tiree du
schema sur le bourdon; ex. : « Le bourdon est dans la
mane famine que l'abeille. »;
fournit quelques details simples tels que « en groupe
de 100 a 300 bourdons. Le bourdon aime manger... ».

Structure de la phrase
L'ileve :

redige et construit des phrases simples et completes

qu'il delimite a l'aide de la majuscule et du point;

debute ses phrases de maniere repetitive; ex. : « Les

bourdons... ».

Vocabulaire
L'eleve :

emploie correctement les mots tires du schema sur

le bourdon.

Usage
L'eleve :

orthographie correctement tous les mots familiers;

corrige ses erreurs a partir d'un modele; ex. :
« abbomen 4 abdomen », avec l'aide de
l'enseignant; ex. : « vie -4 vivent » ou tout seul; ex. :
0 Bourdon 4 bourdon ».

Presentation finale 2

Calligraphie
L'ileve :

forme correctement toutes les lettres; respecte l'espace-
ment entre les mots; ne semble pas familier avec ce
modele de lignes fourni.
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Note Criteres de notation

Traitement du sujet
L'eleve

construit ou redige moins de quatre phrases pour traiter du sujet;
construit ou redige des phrases repetitives;
presente de l'information vague ou incomplete.

1

Fonctionnement de la langue et presentation finale
L'eleve :

construit ou 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 eta respecter l'espacement
entre les mots.

Exemple

6

1.

2.

3.

4.

Les informations importantes sur le bourdon
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Commentaires

Traitement du sujet 1* Fonctionnement de la langue 1*

L' eleve :
redige une phrase; ex. : « Toute les insecte... » et
construit trois phrases pour traiter d'une categorie
d'information;
utilise l'information tiree du schema;

fait une generalisation sur les insectes sans etablir de
liens explicites avec le bourdon; ex. : « Toute les
insecte ont une tete, thorax et abdomen. »;

ajoute peu a ce qui est fourni dans le schema.

Structure de la phrase
L' eleve :

construit des phrases simples et completes qui
respectent la structure de phrase francaise et la
ponctuation.

Vocabulaire
L' eleve

emploie correctement les mots tires du schema; it
omet de placer le determinant devant certains noms;
ex. : « ... un tete, thorax et abdomen. ».

Usage
L' eleve :

reproduit correctement tous les mots tires du
schema; it corrige quelques erreurs avec l'appui de
l'enseignant; ex. : « les insectes, une tete. »

Presentation finale 1*

Calligraphie
L' eleve :

eprouve de la difficulte a transcrire son texte
lisiblement; en observant la copie de travail, on
remarque qu'il peut former la plupart des lettres
correctement; ne semble pas familier avec le
modelle de lignes fourni.

1* Cet exemple se rapproche du niveau de rendement 2. En effet, rileve fournit le minimum d'information requis pour trailer le sujet, sauf
manque de precision et de details. 11 construit des phrases correctes, mais surtout en reprenant tels quels les elements fournis dans le
schima.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

participe a un remue-meninges pour explorer divers aspects du sujet.

Gestion
L'ileve :

tire profit du remue-meninges pour exprimer ses idees;*
formule des hypotheses sur l'orthographe des mots;
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 Cache ne permet pas d'illustrer ces
aspects-la.

Modeles de strategies de gestion
Exemple 1 Commentaires

Copie de travail L'eleve :
consulte une banque de mots, un texte ou
un dictionnaire visuel pour verifier l'ortho-
graphe de ses mots (code 2); ex. :
« vrament vraiment », « grope
groupe », « ede ade »;
fait reference au mot anglais « enormas »
(enormous), en fait une recherche et trouve
le mot similaire en francais;
fait des corrections lors d'une relecture
(code 10). Ex. : Les le bourdon,
insectes insecte.
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Exemple 2 Commentaires

Copie de travail

I-

Leleve :
formule des hypotheses a partir de ses
connaissances sur l'accord en nombre des
noms et des verbes; ex. : « Les bourdons
mangent... des fleurs. », « ... yeuxs, Les
bourdons vitent... »;

mummommitsreawmtwaraistraorota,

_11

lors de la relecture, it apporte des change-
ments aux accords en nombre des noms et
des verbes. II a acquis certaines connaissan-
ces, mais it n'est pas conscient de certaines
particularites de la langue.
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Eiemple 3 Commentaires

Copie de travail

1.
1,

L'eleve :
formule des hypotheses sur l'orthographe
des mots a partir de ses connaissances des
graphemes et des phonemes; ex. : « ale
deor », ainsi que des liaisons; ex. : « quant it
pleut »;
formule des hypotheses a partir de ses
connaissances sur l'accord en nombre des
noms et des verbes; ex. : « ... Les bourdons,
Les bourdons sont... »;
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fait une correction de structure de phrase
lors d'une relecture; ex. : 0 ... vit en groupes
de 100... ».
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Exemple 4 Commentaires

Copie de travail L'eleve :
formule une hypothese pour accorder un
verbe et un nom au pluriel. Ex. : « Les
bourdons sons utiles a tout les animales qui
mange de la fruits. »
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Exemple 5 Commentaires

Copie de travail L'eleve :
formule des hypotheses sur l'orthographe
d'un mot a partir de ses connaissances des
graphemes et des phonemes, puis verifie
l'orthographe de son mot en consultant une
banque de mots ou un dictionnaire (code de
correction a). Ex. : « entaines 2.a Lenne »
pour donner « antenne ».
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Exemple 6 Commentaires

Copie de travail

erne

L'eleve :
consulte une banque de mots pour verifier
l'orthographe et confirme son hypothese.
Ex. : « famine 2./ », « terriers 2. » et
q poilu 2. ».
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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 production &rite, l'enseignant
utilise les criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

a) La situation evaluative doit etre priced& d'une phase d'apprentissage (vision de revalua-
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 sur le
bourdon) 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 10 et 11 du guide) et pour le processus (page 12 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 de
realisation de la tache;

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

la cueillette d'information se fera en grand groupe. L'information sera donc
accessible a tous. L'information sera organisee par categorie que j'aurai
determinee a l'avance a partir du texte ;

ensemble, ils planifieront leur projet d'ecriture (page 2 du guide);

j'ecrirai au tableau les mots pour lesquels ils n'ont aucune source de reference.
Je les aiderai individuellement en corrigeant ce qui n'est pas a leur niveau.

les eleves pourront laisser les traces de leur verification en utilisant le meme
code de correction que lors des situations d'apprentissage.
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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 Oche (page 2 du guide), les eleves pourront se situer
face a la tache, 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 (deft a la mesure des eleves et
valeur de la Cache);

a la suite de la production finale de leur texte, les eleves presenteront, a leurs
camarades de classe, les informations qu'ils croient les plus importantes pour
connaitre le bourdon (un public plus large que celui que l'on retrouve
habituellement l'enseignant);

le sujet choisi s'inscrit dans le theme des insectes en sciences. Les &yes 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 le bourdon (Cahier de l'eleve, page 1).

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 recueilleront ensemble l'infonnation a partir
d'un texte sur le bourdon (page 2 du guide); ensemble (les eleves et moi) nous
reverrons les moyens dont ils disposent pour surmonter une difficulte (page 3
du guide);seuls, ils choisiront l'infonnation qu'ils croient etre la plus
importante pour traiter le sujet;

lors de la redaction, ils redigeront l'ibauche de leur texte;

lors de la verification, les eleves apporteront les changements necessaires
leur texte en suivant la demarche propos& par l'enseignant;

finalement, ils presenteront leur texte a l'ensemble de la classe et possiblement
a des eleves d'autres classes.

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

La Oche telle que decrite permet d'observer les criteres de notation specifies
aux pages 10 a 12 du guide. Quelques criteres du processus d'ecriture ne
pourront pas etre observes dans cette situation evaluative. Its ne feront donc
pas l'objet d'une evaluation.

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 Pointsforts;de la situation evaluative sont les suivants :

le fait de faire la collecte d'information ensemble, a partir d'un texte a leur niveau, permettra
tous les eleves d'avoir acces a la meme information pour rediger leur texte;

l'information recueillie dans le texte sera organisee en categories. Cette organisation permettra
aux eleves de choisir de l'information dans diverses categories s'ils le desirent. De plus, l'utili-
sation du schema, plutot que le texte, comme source d'information permet d'eviter la « transcrip-
tion integrale » d'une phrase. Cette fawn de faire leur sera tres utile lorsqu'ils seront a des
niveaux plus avances, car on leur aura montre comment s'y prendre pour recueillir de l'informa-
tion sans la copier telle quelle a partir de la source de reference;

le fait de choisir l'information et de l'inscrire sur une feuille particuliere Les informations
importantes sur le bourdon peut minimiser l'effet tant redoute de la page blanche. Si Peleve
s'est approprie ]'intention de communication, it peut déjà donner forme a son texte;

parce que le sujet est integre a un theme a ]'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 cognitives et metacognitives
pour la reussir;

le soutien que j'apporte en cours de verification leur permettra d'integrer graduellement cette
demarche;

]'utilisation du code de correction leur permettra de prendre conscience de leur apprentissage :
les codes 1 et 2 signifient « je suis capable »; le code 3 signifie « avec un peu d'aide, je suis
capable »; et le code 4 signifie « je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire tout seul,
j'ai quelqu'un pour m'aider ».

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

it faudrait passer plus de temps sur le texte Le bourdon. Par exemple, it y aurait lieu de compa-
rer l'information de depart (remue-meninges) et ce qui est ressorti de la lecture du texte
(schema). Les eleves pourraient integrer leurs connaissances a celles de l'auteur. Cette fawn de
proceder viendrait ajouter un autre sens a la lecture (valider ce qu'ils savent déjà et acquerir des
connaissances sur le bourdon);

le fait que les eleves n'ont qu'un seul sujet pour leur projet d'ecriture diminue l'authenticite de la
situation. 11 faudrait faire ressortir davantage le fait que meme si nous avons tous la meme infor-
mation au depart, nous arrivons a produire des textes differents. Chacun d'entre nous choisit
l'information a partir de ce qu'il croit etre le plus important. Il faudrait donc amener les eleves,
lorsqu'ils presentent leur texte, a dire ce sur quoi ils se sont bases pour choisir leur information
sur le bourdon;
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la presentation des textes devrait se faire en petits groupes de trois ou quatre, sinon les eleves
risquent de trouver les presentations repetitives et sans interet.

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 eleves

Mode le d'analyse du produit en production ecrite

Traitement du sujet

Dans ]'ensemble, les eleves ont choisi l'information qui permet d'identifier le bOurdon comme
etant un insecte. Certains l'ont fait de facon explicite en disant que c'est un insecte. D'autres
l'ont fait de fawn implicite en nommant les caracteristiques des insectes (corps en trois parties)
ou encore, en l'associant a un insecte connu (l'abeille).

La plupart des eleves ont choisi des informations dans les trois categories presentees dans le
schema, meme si ce n'etait pas obligatoire. La plupart des eleves sont alles au-dela des apparen-
ces physiques pour presenter le bourdon, car je remarque que la majorite des informations decri-
vent les particularites de cet insecte (habitat, nourriture, mceurs, etc.). Hs ont regroupe les infor-
mations en categories (apparence, habitat et faits).

Fonctionnement de la langue

La plupart des eleves ont construit ou redige des phrases qui respectent la syntaxe de la langue
francaise et delimite leurs phrases par la majuscule et le point. S'il en est ainsi, c'est peut-titre
parce que le schema leur a servi de modele. Par exemple, au lieu de presenter l' information sans
organisation interne, le schema regroupe l'information en categories. De plus, l'ordre de pre-
sentation des informations respecte la syntaxe de la langue francaise (groupe du sujet + groupe du
verbe + groupe obligatoire ou groupe facultatif). Les eleves pouvaient prendre l'information telle
quelle (ex. : Le bourdon vit en groupe.). Ils pouvaient egalement choisir l'information qu'ils
desiraient en respectant l'ordre dans lequel elle est presentee et en ajoutant les mots manquants
(ex. : Le bourdon fait un nid dans le sol ou dans les terriers de souris. Le bourdon est dans la
meme famille que l'abeille.).

Je prendrai quelques copies de travaux d'eleves pour que nous examinions ensemble ]'organisa-
tion du schema et ]'organisation de leur texte. Nous etablirons le parallele entre les deux. Je
procederai de la meme facon pour la structure de la phrase. Nous preterons une attention particu-
here aux mots qu'ils ont ajoutes pour construire ou rediger leurs phrases. Ensuite nous essaie-
rons d'en crier de nouvelles en mettant ]'accent sur les groupes fonctionnels. Cette fawn de faire
leur permettra de prendre conscience des elements qui constituent une phrase bien construite.

Presentation finale

Dans ]'ensemble, les eleves ont forme correctement toutes les lettres et ont respecte l'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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Mode le d'analyse du processus en production ecrite

Planification

Dans ce projet, it est difficile de dire si Peeve a participe au remue-meninges ou non. Merne 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 juste pour les eleves. C'est pourquoi ii vaut mieux observer les eleves au cours d'une pe-
riode de temps dorm& que de le faire de facon ponctuelle. Ce qui importe, ce n'est pas seule-
ment 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 conscient de l'importance du remue-meninges
comme source d'idees pour traiter un sujet ou encore comme source de reference pour orthogra-
phier correctement un mot?

Gestion

Je trouve tres utile d'avoir en main les feuilles intitulees Les informations importantes sur le
bourdon et Copie de travail pour analyser le processus d'ecriture de l'eleve. Elles 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 le bourdon
et Copie de travail permet aux eleves de se familiariser avec les diverses &apes du processus
d'ecriture : planification, redaction et revision. Avec mon soutien, ils pourront s'apercevoir des
le debut de 1' importance de chacune des &apes pour reussir leurs projets d'ecriture.

En analysant la feuille Copie de travail, je constate que la plupart ont organise l'information en
categories des le depart (exemple 1, page 16; exemple 5, page 18, exemple 6, page 19). Peut-
etre que pour la majorite d'entre eux, cette organisation est le fruit du hasard. Toutefois, c'est a
moi de faire ressortir cette particularite de leurs textes. Je pourrais meme prendre des exemples
et des contre-exemples (exemple de rendement 1, page 15) tires de leurs travaux pour mettre en
evidence le regroupement en categories. Si je procedais ainsi, je prendrais bien soin de con-
server l'anonymat de chaque eleve et, si necessaire, je leur demanderais la permission d'utili-
ser leur texte.

Je peux egalement voir quelle conception du plan ils sont en train de se construire. Certains
eleves n'ont ecrit que des mots comme points de repere (exemple de rendement 3/2, pages 6 et
7), tandis que d'autres ont copie les informations jugees importantes directement a partir du
schema (exemple de rendement 2, pages 8 et 9). Je devrais leur faire observer la difference
entre le plan et le brouillon et l'utilite de chacun d'eux.

L'utilisation de la Copie de travail revisee de l'eleve me permet de porter un regard sur l'en-
semble des connaissances qui ont fait l'objet d'apprentissage. Elle m'indique ce que l'eleve
peut faire de fawn autonome (codes de revision 1 et 2), ce dont it doute ou ce qu'il omet de
corriger seul (code de revision 3), et ce qui n'est pas a son niveau (code de revision 4).
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A partir de ces outils, je peux dire que les eleves commettent tres peu d'erreurs en ce qui a trait
aux mots du theme, des la redaction de leur ebauche. C'est soit parce qu'ils reproduisent correcte-
ment les mots tires de leur environnement lors de la selection de l'information (remue-meninges,
schema, textes) ou encore, parce qu'ils ont memorise l'orthographe de ces mots. Peu importe la
raison, je dois rendre les eleves conscients des moyens qu'ils utilisent pour orthographier correc-
tement, puis discuter de leur efficacite.

Je peux voir que la plupart des eleves tirent profit de la periode de revision compte tenu de leur
niveau scolaire. Le processus leur permet de corriger de facon autonome une premiere serie .

d'erreurs (exemple 1, page 16; exemple 3, page 17; etc.). Dans l'ensemble, tres peu d'eleves
ajoutent des erreurs en revisant. Ces erreurs sont souvent le fruit d'un debut de conscientisation
une regle grammaticale. L'eleve n'a pas en main les outils pour surmonter tous les obstacles.
Ainsi, l'exemple 2, page 17, en cours de revision, Peeve a fait les accords des noms et des
verbes au pluriel a partir de ses observations. Il n'est pas encore conscient des particularites de la
langue (les bourdons vitENT en groupe; des gros yeuxS). Je peux dire que cet eleve sait prendre
des risques. Lorsque la situation se presentera, j'aborderai ce sujet-la avec les eleves.

Je constate egalement qu'il faudra modeler davantage la deniarche-de revision afin de leur per-
mettre de developper des automatismes. Ainsi, l'exemple 6, page 19, m'indique que ceteleve ne
verifie que les mots. Une lecture et une relecture de son texte lui auraient permis de decouvrir :

que ses phrases sont mal delimitees. Il ne met pas le point a la fin de la phrase;

qu'il manque un « e » a de (groupe d 100 a 300);

que le mot bourdon est ecrit de trois facons differentes (bourdon bordon boudon).

Lors du modelage je devrais donc 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 interes-
sante, 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.

4. je verifie les accords en laissant des traces.

Je sais que pour que les eleves developpent une bonne attitude face a la revision, it faudrait :

soit que je limite la longueur des textes. Si le texte est trop long, ils vont se decourager;

ou soit que je procede par etape. Dans un premier temps, je pourrais mettre l'accent sur le choix
des informations et sur la phrase (contenu). Ensuite, je pourrais m'attarder a l'orthographe
(forme).
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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 French Language Arts de 1998 et A l'approfondissement des prati-
ques evaluatives. B est le fruit d'une etroite collaboration entre la Direction de l'education
francaise, la Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de l'Alberta et des Terri-
toires du Nord-Ouest.

Cet ensemble est destine a deux publics :

les enseignants, les conseillers pedagogiques et les administrateurs scolaires des
programmes de francais langue seconde immersion. 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 seconde immersion (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 r evaluation qui sous-tend le
Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais langue seconde
immersion (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 evalues selon des criteres de notation précis, et accompagn& de
commentaires. Ces travaux sont present& 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 l'eleMentaii.

Premiere annee :
Comprehension orale (histoire lue par l'enseignant Many et les cent mechants loups)
Production orale (histoire mathematique theme : la numeration)
Comprehension &rite (description Des animaux en peluche a l'ecole)
Production &rite (description Mon animal en peluche)

Deuxiime armee :
Comprehension &rite (description theme : les insectes)
Production &rite (description Le bourdon)

Troisieme annee :
Comprehension orale (discours expressif/narratif Un role important)
Production orale : exposé (recit narratif Une aventure)

Deuxieme 'Cycle de Pelementaire

Quatrieme armee :
- Comprehension &rite (description Le couguar)

Production &rite (description Je presente le couguar)

Cinquieme annee :
- Comprehension orale (description Bernard Voyer, explorateur au pole Nord)

Production &rite narratif theme : une aventure)

Sixieme annee :
Comprehension &rite (recit narratif Sur les traces de Djedmaatesankh)

- Production orale : interaction (discours expressif/argumentatif Sur les traces de
Djedmaatesankh)
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Premier cycle du secondaire

Septieme annee :
Comprehension orale (discours narratif La legende de Katch'ati)

- Production orale : exposé (discours descriptif/expressif Une personne que j'admire)

Huitieme annee :
- Comprehension &rite (description theme : les inventions)

Production &rite (bande dessinee theme : une invention/un inventeur)

Neuvieme annee :
- Comprehension orale (chansons d'expression francaise Rado 2)
- Production &rite (annonce publicitaire theme : une chanson d'expression francaise)

Production orale (lecture expressive d'une annonce publicitaire theme : une chanson
d'expression francaise)

Deuxiime cycle du secondaire

Dixieme annee :
Comprehension orale (reportage : La violence dans les medias)
Production &rite (lettre d'opinion reliee au sujet de la video)

Onzieme annee :
Comprehension orale (piece de theatre : Metamorphose)
Comprehension &rite (piece de theatre : Metamorphose)
Production &rite (piece de theatre : Metamorphose)

- Production orale : lecture expressive d'un texte (piece de theatre : Metamorphose)

Douzieme annee :
Comprehension orale (reportage : A la recherche du bonheur)
Production orale : interaction (discours expressif/argumentatif theme : le bal des finissants
en 12e armee)

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 Caches
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 French Language Arts 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 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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3. Composante additionnelle de la trousse de 3e armee immersion

La trousse de 3e armee immersion contient, en plus de ce document, une videocassette intitu-
lee : Une aventure 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 illus-
trer les divers rendements langagiers dans ce domaine et a ce niveau scolaire.

2 6 3
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Lignes directrices

1. Vision de l'apprentissage et de revaluation

Ce document contient deux taches 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 troisieme armee en comprehension orale et en
production orale. Ces deux Caches 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 r eleve
et par l'enseignant (bilan des apprentissages);

elles sont signifiantes, car elles tiennent compte de rinteret 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, quelk demarche utiliser pour appliquer ces connaissances (comment).

La Cache 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 verifle 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 comprehension orale, pages 1 a 4 et dans Notes pedago-
giques en production orale, pages 1 a 4).

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 comprehension
orale, pages 5 a 8 et dans Notes pedagogiques en production orale, pages 5 a 8).
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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 priced& 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 l' evaluation et
chances de reussite);

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

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.

French Language Arts 3e armee

27

x Introduction
Francais langue seconde immersion Modeles de rendement langagier





j w

wcA Lartdua g"e Arts

A17,

'&71:4'r' t: "V'',..''''-'hYL';tft, ,,,,,,,?;ASI'

272



Table des matieres

Vue d' ensemble 1

Description du projet 1

Resultats d'apprentissage specifiques vises 1

Directives a l'enseignant 2

Un role important Texte enregistre 5

Criteres de notation 6

2 7 3
French Language Arts 3e armee iii Guide de l'enseignant
Francais langue seconde immersion Projet de comprehension orale



Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Comprehension orale 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 l'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 la comprehension orale, l'eleve :

&gage les elements d'un court licit transmis par media electronique;

reagit a une histoire en faisant part de ses sentiments ou de ses opinions.

En ce qui a trait au processus de comprehension orale, releve

oriente son comportement vers recoute (Pe);

fait des predictions a partir du titre ou de l'annonce du sujet (lre), a partir du contexte
d'ecoute (29 et a partir d'une courte liste de questions (5e);

etablit des liens entre l'information contenue dans le discours et ses connaissances
anterieures sur le sujet;

discute de l'importance de bien se preparer pour realiser son projet d'ecoute (2e).

* *Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que
celui de la 3e armee. Ce niveau est indique entre parentheses.
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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 d'ecouter de courts textes expressifs/narratifs dans le
contexte d'autres matieres a l'etude;

d'ecouter avec une intention precise en tete;

de rapporter ce qu'ils ont entendu en repondant a des
questions;

de reagir au texte ecoute en faisant part de leurs sentiments
ou de leurs opinions;

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 Cache :

Expliquer aux eleves que leur tache sera d'ecouter un
texte enregistre, dans le but de s'informer sur le probleme
auquel doit faire face un petit garcon et les moyens qu' il a
pris pour le resoudre. Its devront :

1) repondre a quelques questions de comprehension;

2) reagir a ce qu'ils ont entendu;

3) remplir une fiche de reflexion sur l'ecoute.

Informer les eleves qu'ils completeront ces trois activites
dans un Cahier de l'ileve qui leur sera fourni.

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

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.

Distribuer le Cahier de l'eleve.
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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 repon-
dre 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 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 l'eleve.

Pendant l'ecoute Faire &outer le texte une premiere fois.

Faire une courte pause pour permettre aux eleves de
repondre aux questions aux pages 2 et 3.

Faire &outer le texte une deuxieme fois.

Permettre aux eleves de completer leurs reponses.

Apres recoute Demander aux eleves de repondre aux questions a la page
4. Lire les questions avec eux afin de vous assurer que
tous les eleves comprennent bien ces questions. Presenter
egalement la Fiche de reflexion sur l'ecoute a la page 5.
(Cette fiche leur demande de faire un retour sur les moyens
utilises pour bien comprendre le discours qu'ils ont
ecoute.)

Ramasser le Cahier de l'ileve.

2 7 6
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Retour collectif

French Language Arts 3e armee

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'activite.
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Un role important
Texte enregistre

La fin de Farm& approche. Les eleven de la classe de madame Berube preparent une
piece de theatre. Aujourd'hui, Luc et les autres membres de son equipe choisissent leur
role. Luc aimerait jouer le role du heros. Il sait que ce ne sera pas facile et qu'il devra
faire beaucoup d'efforts pour memoriser son texte, mais it aimerait relever le &H.

Lorsque Luc annonce aux autres membres de son equipe qu'il veut jouer le role du
heros, ils ne sont pas d'accord. Its pensent que Luc ne sera pas capable d'apprendre tout
son texte. Its ne lui font pas confiance.

Luc essaie de les convaincre de lui donner une chance. Il promet que, d'ici une semaine,
it aura appris tout son texte par cceur. II ajoute que, s'il ne reussit pas, un autre pourra
prendre sa place.

Ce soir-la, Luc commence a memoriser son texte. Au debut, tout va bien. Il est tres fier
de lui. Le lendemain, a l'ecole, it demande a son equipe de verifier ce qu'il a appris.
Malheureusement, Luc est trop nerveux, it ne se souvient plus de rien. Ses amis ne sont
pas contents.

De retour a la maison, Luc demande a sa mere si elle peut l'aider. Elle accepte. Elle lui
donne mane de petits trucs pour se souvenir de son texte. Par exemple, elle lui dit
d'imaginer dans sa t8te les actions des personnages au fur et a mesure qu'il apprend son
texte.

Le lendemain soir, les parents de Luc ne sont pas a la maison. Its ne peuvent donc pas
l'aider a apprendre son texte. II est &courage, it ne sait plus quoi faire. Sa gardienne
Sandy lui propose d'enregistrer le texte sur cassette. Elle ajoute qu'ensuite it pourra
s'exercer tout seul. Luc trouve que c' est une excellente idee. Luc lit tout ce que le heros
doit dire, tandis que Sandy fait tous les autres personnages de la piece.

Les jours suivants, Luc s'exerce a l'aide de l'enregistrement.

Une semaine plus tard, Luc doit montrer aux autres membres de son equipe qu'il a ete
capable de memoriser son texte. La repetition se deroule tres bien. Luc a presque reussi
a dire son texte sans erreur. Ses amis sont tits surpris. Its sont fiers de Luc.

Luc sait maintenant que ses amis lui font confiance. Il est tres content.
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension orale

Pour noter 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 les elements d'un court recit transmis par media electronique;
reagit a une histoire en faisant part de ses sentiments ou de ses opinions.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
&gage correctement et avec precision les composantes du recit : le per-
sonnage, le probleme, les solutions proposees et la fin du recit;
fournit des details pertinents sur les elements de l'histoire (ex. : les senti-
ments des personnages);
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires pertinents
par rapport a ses sentiments ou opinions sur le sujet traite.

2
&gage correctement les composantes du recit : le personnage, le pro-
bleme, les solutions proposees et la fin du recit;
fournit peu de details ou des details superflus sur les elements de Phis-
toire;
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires generaux.

1
&gage partiellement les composantes du licit;
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 (lre);
fait des predictions a partir du titre ou de l'annonce du sujet (lre), a partir du contexte d'ecoute
(29 et a partir d'une courte liste de questions (5e).

Gestion
L'eleve :

etablit des liens entre l'information contenue dans le discours et ses connaissances anterieu-
res sur le sujet;
discute de l'importance de bien se preparer pour realiser son projet d'ecoute (2e).
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Un role important
Texte enregistre

Directives a l'eleve :

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 pour montrer ce que tu
as compris pendant ton ecoute.

A la fin de l' ecoute, tu vas repondre aux questions a la page 4 pour montrer
ce que tu penses du contenu.

Finalement, tu vas remplir la fiche de reflexion a la page 5 pour dire ce que
tu penses de ton travail.

Predictions avant l'ecoute :

Tu as lu le titre et les questions de comprehension a propos de l'histoire. D'apres toi,
de quoi va-t-on parler dans ce texte?

French Language Arts 3e armee
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Un role important

Comprehension de l'histoire

Reponds aux questions suivantes :

1. Qui est le personnage principal?

2. Comment l'histoire commence-t-elle?

3. Quels sont les sentiments du personnage principal au debut de l'histoire?

French Language Arts 3e atm&
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4. Quel est le probleme du personnage principal?

5. Que fait le personnage principal pour resoudre son probleme?

6. Comment l'histoire se termine-t-elle?

7. Quels soot les sentiments du personnage principal a la fin de l'histoire?

French Language Arts 3e armee 3
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Reactions personnelles a l'histoire

1. Au depart, est-ce que tu aurais donne le role du heros a Luc? Explique to re-
ponse.

2. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend?

3. As-tu déjà vecu une situation oil tu to sentais comme le personnage principal?
Raconte ce qui s'etait passé.

Note : La question 1 a ete modifiee pour mieux susciter une reaction chez l'eleve. Voir aussi les Notes
pedagogiques a la page 5.
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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 etais (TRES BIEN, BIEN, PAS ASSEZ BIEN) prepare pour
&outer ce texte parce que

2. Apres cette ecoute, je trouve que j'ai (TOUT, UN PEU, RIEN) compris parce
que

3. D'apres moi, ce discours etait (TROP FACILE, FACILE, TROP DIFFICILE)
parce que

4. D' apres moi, la partie de cette Oche que j'ai le mieux reussie etait

parce que

5. D'apres moi, la partie la plus difficile de cette tache etait

parce que

French Language Arts 3e armee
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Un role important

Tfiche de releve

Directives a l'eleve :

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 pour montrer ce que tu
as compris pendant ton ecoute.

A la fin de l' ecoute, tu vas repondre aux questions a la page 4 pour montrer
ce que tu penses du contenu.

Finalement, tu vas remplir la fiche de reflexion a la page 5 pour dire ce que
tu penses de ton travail.

289
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension orale

Pour noter 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 les elements d'un court recit transmis par media electronique;
reagit a une histoire en faisant part de ses sentiments ou de ses opinions.

Note Criteres de notation
L'ileve :

3
&gage correctement et avec precision les composantes du licit : le per-

sonnage, le probleme, les solutions proposees et la fin du licit;
fournit des details pertinents sur les elements de l'histoire (ex. : les senti-
ments des personnages);
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires pertinents
par rapport a ses sentiments ou opinions sur le sujet traite.

&gage correctement les composantes du recit : le personnage, le probleme,

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 les composantes du recit;
fournit des details vagues ou fautifs sur le sujet;
reagit vaguement ou ne reagit pas du tout a l'histoire.

PROCESSUS

Planification
L'ileve

oriente son comportement vers l'ecoute (lie);
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 (5e).

Gestion
L'eleve :

etablit des liens entre l'information contenue dans le discours et ses connaissances anterieu-
res sur le sujet;
discute de l'importance de Bien se preparer pour realiser son projet d'ecoute (2e).
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du produit

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
&gage correctement et avec precision les composantes du licit : le
personnage, le probleme, les solutions proposees et la fin du recit;
fournit des details pertinents sur les elements de l'histoire (ex. : les
sentiments des personnages);
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires pertinents
par rapport a ses sentiments ou opinions sur le sujet traite.

Exemple 1

Un role important

Comprehension de l'histoire

REponds sax questions suivantes :

1. Qui est le personnage principal?

/-e.peaonkylz.,74001 est 1-6e,0

4. Quel est In probleme du personnage principal?

Le, pro,brerne dg i-uo e,51-c/ite, Gs qpis 4e
1 perefir p:r6 qu'il ebt bonne. a pindroer

5. Que fait le personnage principal pour r"eudre son probleme? le_ s

roolice auec iiii mere ,
e.

avec ceS irktreAs,--.,,ac4ice
. Wattle(' c. tfrp, ccmite

6. Comment l'histoire an termine-t-elle?

L'h4oire, so "term' /V cinc), 4.4c..2. Comment l'histoire commence-t-elle?

0)43162 fe Ctlfr/TICe toE lin Lac e 'ft 561/1wend
VOUX tfre P caherolans §onvp;,i;c0 de

7. Quels soot les sentiments du personnage principal 6 la fin de l'histoire?

D 125-). 11e% cbal-errf.

7 62,

3. Quels sent les sentiments du personnage principal au debut de l'histoire?

Les sentimetk de Luc au debug de l'h616w

g....,.....,.........,.......,

e St "fri*jc-ris4ppo;n1-4

1...u.c......,........A..q.w..q.o..q.o..vw,.....i...w.v..wmw...N.o...o..,w2
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Reaction personnelle a l'histoire

Reponds aux questions sulvantes :

1. Au depart, pourquoi les autres ne faisaient-ils pas confiance a Luc?

Le5p3f4ler re "fdlCartritrg ayfiadied /14
coo t)c pulse` cee c'rzt trap diffick)

2. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend?

ld rnOra( de ceffe. histoire C 'est (itie,
tut /e monde Peak -fire foci /es Cibsec
PoSSiaeS s i i(S ties

3. As-tu deja vdcu une situation oil to to sentais comma le personage
principal? Raconte ce qui s'etait passe.

.j ea ft eafrel;// 61e fict3ar a pi'5(1 nc

((fle/re/A.t)/ Pia nieftg pehser
pe pcx/Val,` fqs tia3er- une cola du
05coe., /44tre,t41.654, /e-fait.

Commentaires 3

Selection de l'information
Eileve

&gage correctement et avec precision les composantes du recit : le debut, le probleme; ex. :
« memoriser les mots pour la texte. » et la fin de l'histoire;
identifie dans l'ordre les trois solutions du probleme.

Pertinence des details
L'ileve

identifie plusieurs sentiments du personnage principal; ex. : « triste, desappointe,
content... »;
raconte le debut de l'histoire en fournissant de l'information precise. Ex. : « Luc veux etre
l'hero dans son piece de theatre. ».

Reactions/Liens
L'eleve :

demontre une reflexion profonde et une certaine maturite dans toutes ses reactions; it etablit
un lien entre la confiance et la difficulte a surmonter;
exprime son opinion dans un vocabulaire recherché en presentant « la moral de cette
histoire... »;
reconnait que l'effort est important et qu'il permet d'atteindre un objectif.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

&gage correctement et avec precision les composantes du itch : le
personnage, le probleme, les solutions proposees et la fin du rich;
fournit des details pertinents sur les elements de l'histoire (ex. : les
sentiments des personnages);
reagit a l'histoire en fournissant des idees ou des commentaires pertinents
par rapport a ses sentiments ou opinions sur le sujet traite.

Exemple 2

Un role important

Comprehension de l'histoire

Repouds an: questions advantes t

1. Qui est le personnage principal?

I ur I. [ . ,i.ic AP Kn.. IR A no ftr.

r.

4. Quel eat in probleme du personnage principal?

Li. ' tt_ I If, ; r.. ' c oYm'Y c al a to
par Co t.f,

5. Que fait In personnage principal pour resoudre son problerne?

La ' 1.1% E 10 le, 1._ it r' . .,..re.4e

. I Ur firnset4 4 CZ i .4egeoN L I' 41 ,

. 04. ..twirl i LAI. An 01 ,C4e 4 .4, -/-t

S '''''. %MC. C a Se fle e'Cu LA ley

6. Comment l'histoire in termine-t-elle?

1._ \'IL tit 4o.......`.t q. .an L e. 0,1..e ri./('2. Comment l'histoire commence-t-elle?

A I. ft. A. )'..., J'ic.I... I. dial. g. el- I ',v., p e4.,Ate F., r iw
414. 50 re (e Soni la ray' te.

7. Quels sort les sentiments du personnage principal a la fin de l'histoim?

Lt4c It f ..,4- -},kr r.....4...t /1 L 4. 4'6 4 'y4
oi- LA c ve tA:1- eirt le hky,,,,

3. Quels sont les sentiments du personnage principal au debut de l'histoire?

I-Va- 5e- J e n4. 4.,01 NI. ...vv.( :, .1 le 'A,v't v,et
' o,1.1a nirl ere 'a, 5tv.( sA role,

(suite...)
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Reaction personnelle it l'histoire

Rdponds aux questions suivantes

1. Au depart, pourquoi les autres ne faisaient-ils pas confiance a Luc?

Lasau lee( Fa' (.. lc a ii LIAL

parte tie alt fen era' cce'l l 0%sf rat car. Isle

2. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend?

Ce 1.,(110 Cr_e_gouf 0 ?MI I sue no Lyf p.1114111"

r a (4:440 ot.,4 44 v0,A j( 1%4 a ss a re

3. As-tu dej>t vecu one situation ob to to sentais comme le personage
principal? Raconte ce qui s'itait passé.

51.f 1.1.ma ,au ...e r, me
I f p

Commentaires 3

Selection de l'information
L'eleve :

&gage correctement et avec precision les composantes du recit : le personnage principal, le
debut, le probleme; ex. : « Luc a de la misere a savoir sa role par cceur. » et la fin de
l'histoire;
identifie clairement dans l'ordre les trois solutions du probleme.

Pertinence des details
L'eleve :

identifie les sentiments du personnage au debut; ex. : « nerveuse » et a la fin; ex. : « tres
content »;
fournit beaucoup de details pour expliquer comment l'histoire commence; ex. : « a la fin de
Panne d'ecole, au la classe de Mme. Berupe font une piece de theatre ou Luc veut etre le
hero. ».

Reactions/Liens
L'eleve :

reconnait l'importance d'essayer, de faire un effort afin de reussir;
ne fait pas de liens avec son experience personnelle, car it n'a jaimais eu une situation
comme le tel. ».

2
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2 &gage correctement les composantes du recit : le personnage, le
les solutions proposees et la fin du recit;

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

4. Quel est le probleme du personnage principal/

' I 'I'll 7 i.G jer-
Un role important

Compribension de l'histoire

geponds mis questlons sulvantes :

I. Qui est le personnage principal/

1 e. eS:Solli14 4 principal 65t

de pe, pas 3 a toi r I c. +ex+ t do soft rale,

5. Que fait le personnage principal pour resoudre son problhme?

. II de,mancle a 3a mire, de I'd,' A c
Je. savo;t Its ad, A. Liame CiSvir Ad i,c1...

4C,-
cassef-fa.

6. Comment l'histoire se termine-t-elle7

11 ili.S40.1 r2 5 e i.e-rns;ne Luc
2. Comment l'histoire commence-t-elle?

I iIicto're S P C nrn meneP clialuLlytt,
vaartel

flit- 1t, rn It a Jess amid 4 ilic 0 e,.
P . + r.a,i arms praa1ice an r 8 I e

7. Quels sons les sentiments du personage principal a In fin de l'histoire?

L f S sedimtn-l-s de, Lvt e-si- con en
3. Quels sons les sentiments du personnage principal an d6but de 1'histoire7

l_p 5 ser,4,rne,,\s cle Luc e-d-

. _.. ..

ill c.-,et.
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Reaction personnelle a l'histoire

Reponds aux questions suivantes

1. Au depart, pourquoi les autres ne faisaient-ils pas confiance a Luc?

I I n ea.( dr? CankanCe
Lac Oaf il AC peA6e, Zae
est rtsron table.

2. Quest -ce que cette histoire nous apprend?

3-4 apprenA sue on4- peu
Donner du than re a l'oPrE persbue.

3. As-tu clEji vdcu une situation on to to sentais comme is personage
principal? Raconte ce qui s'Etait passe.

Otis illenrid e,dons pr Initg_re

Perrone a Alf y1
jf fke et 4,X pas alley sur 1(4 liars e,

Commentaires 2

Selection de l'information
L' eleve :

&gage correctement les composantes du licit; it indique clairement le personnage principal;
le debut du recit, la fin et le probleme sont implicites; ex. : « L'histoire se termine quand Luc
dit le role a ses amis a l'ecole. »;
fournit deux des trois solutions que trouve le personnage principal pour resoudre son
probleme.

Pertinence des details
L' eleve :

commence l'histoire d'une fawn vague; ex. : « L'histoire se commence quand Luc et ces amis
practice un role »;
identifie les sentiments du personnage principal au debut; ex. : « incier » (inquiet) et a la fin
de l'histoire; ex. : « contente »;
ne precise pas comment Luc reussit a 0 dire » son role.

Reactions/Liens
L' eleve

demontre une reflexion profonde et une certaine maturite dans ses reactions; it etablit un lien
entre la confiance et le sens des responsabilites; ex. : « Il ne faisaient pas de confiance a Luc
car it ne pense que Luc est responsable. »;
demontre une certaine tolerance envers les autres; ex. : « ont peux donner du chance a
l'otre personne. »;
etablit un lien entre l'histoire de Luc et son experience personnelle; ex. : « Oui, quand s'etait
dans premiere am& un personne a dit que je the peux pas aller sur les bars de singe. ».

French Language Arts 35 annee
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2 &gage correctement les composantes du licit : le personnage, le
probleme, les solutions proposees et la fin du recit;
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

Un role important

Comprehension de l'histoire

Ripon& aux questions sulvantes :

1. Qui est le personnage principal?

Li.4.c est le sonneie. ?iat4lak.

I

Nowa*.

4. Quel est le probleme du personnage principal?

LA pre 61 an .. esi I LIS, CIA,So.vol. kn.* pet11.4.e,

5. Que fait le personnage principal pour resoudre son probleme?

. Il ut pawr .i..fre le 11.44-.4.Akrs ; I gate un C.41.55ettt,

Luz CifMorte. -Sow m. re '0, V11:44.,

6. Comment l'histoire se [ermine-t-elle?

liCitnittnetitlaat-tette112:1=5eftus

per

2. Comment l'histoire commence-t-elie?

C' tit 40.1r a ctelffiPh,0 .11, 1.Q.C...Ae aver ses
CI 1 i C.;;;.ag1!:

0.1%: ,

7. Quels sont les sentiments du personage principal It la fin de l'histoire?

.D est -tr'e-s trl.3. Quels sont les sentiments du personnage principal an debut de l'histoire?

TIs psi 41":Ae.

(suite...)
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Reaction personnelle il l'histoire

Reponds out questions snivantes :

1. Au depart, pourquoi les autres ne faisaient-ils pas confiance A Luc?

c)txrc.r. (re embarra55e.

2. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend?

Cc. nou5 oprend ddire Pat n ecre. el' AP

erne bea.u..coup

3. As-tu déjà vecu une situation oil to to sentais comme le personnage
principal? Raconte ce qui s'etait passé.

Non

Commentaires 2

Selection de l'information
L'eleve :

&gage difficilement les composantes du licit; it identifie correctement le personnage
principal et son probleme; ex. : « Le problem est que Luc doit savoir tout ses roles. »;
propose deux des trois solutions possibles pour resoudre le probleme et inverse l'ordre;
identifie le debut et la fin de l'histoire de facon implicite; ex. : « L'histoire commence a
l'ecole avec ses amis. », « Maintenant Luc est le heros... »;
n'indique pas l'action qui mene au denouement.

Pertinence des details
L'eleve :

identifie les sentiments du personnage principal; ex. : « Ils est triste.[...] Il est tres fiers. » et
les autres elements de l'histoire.

Reactions/Liens
L'eleve :

fournit une reponse reflechie sur ce qu'il a appris; ex. : « Ca nous apprend daitre pas nevre
et de practice beaucoup. »;
ne developpe pas les autres reponses. Ex. : « Non. »

French Language Arts 3e am&
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Note Criteres de notation
L' eleve :

1
&gage partiellement les composantes du recit;
fournit des details vagues ou fautifs sur le sujet;
reagit vaguement ou ne reagit pas du tout a l'histoire.

Exemple

Un role important

Commthenrdon de l'histoire

Ripoods aux question, minutes :

1. Qui est le personnage principal?

resi. Lek

4. Quel est in probltme du personnage principal?

L., r,11 du... 5....a.; pa J Cipoi .c,a ir+A

5. Que fait le personnage principal pour Msoudre son probleme?

. Lo. ar,lina, ci- 0.-A.,- 1,-..e. Al .

.

6. Comment l'histoire se Osnninet-elle?

L...c-k prat -e. k 4-erc,A. cp., 1 p
2. Comment l'histoire commence-t-elle?

Ltali c..,7- ton pl,,y as -vark....

7. Quels soot les sentiments du personnage principal h la fin de l'histoire?

Lc 4, ea- 1- rir c0 4Drae,
3. Quels soot les sentiments du personage principal au dam de l'histoire?

Le, k P 4- 4.ril 4,2 .
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Reaction personnelle It Phistoire

Reponds aux questions suivantes :

1. Au depart, pourquoi les autres ne faisaient-ils pas confiance It Luc?

LQ eniAlNiS CtIA-e- L tc. cec pea 119A.

2. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend?

CS 4iriswe..- es} Iv c,k,se

3. As-tu deja vecu une situation oil to to sentais comme le personnage
principal? Raconte ce qui s'dtait passe.

OCA; J'a_ wad- pas

-.111.111.

Commentaires 1

Selection de l'information
L'eleve :

&gage partiellement le probleme et une des trois solutions; ex. : « Luck ne sai pas quoi
fairt. »;
identifie le personnage principal;
comprend d'une facon erronee la fin de l'histoire; ex. : « Luck pratick tout seule. ».

Pertinence des details
L'eleve :

fournit des details pertinents, mais peu developpes; ex. : « Luck fait un play de tearte. »;
identifie les sentiments du personnage; ex. : « triste, cotonte... ».

Reactions/Liens
L'eleve :

explique bien pourquoi les eleves ne faisaient pas confiance a Luc;
donne des reponses incoherentes ou peu detainees aux autres questions; ex. : « Les trique
est des chause. [.. .] Oui. J'a vait pas. ».

French Language Arts 3e armee
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planilication
L'eleve :

oriente son comportement vers l'ecoute (ire);
fait des predictions a partir du titre ou de l'annonce du sujet (lre), a partir du contexte
d'ecoute (29 et a partir d'une courte liste de questions (5e).

Gestion
L'eleve :

etablit des liens entre l'information contenue dans le discours et ses connaissances
anterieures sur le sujet;*
discute de l'importance de bien se preparer pour realiser son projet d'ecoute (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

Exemples Commentaires

Fiche de reflexion sur l'ecoute : question 1

1. Je trouve que etais BIEN BIEN, PAS ASSEZ BIEN)Mpart
pourEzouter ce texte parce que sa ei;..j a racontre e

s fl,h7nh OtTIM t Ausi kt le
question aV'etrii pour jukit, mon icoure.

L'ileve
oriente son comportement vers
l'ecoute.
verbalise clairement plusieurs
actions.

L'ileve( 1- reconnait qu'il a besoin d'être silen-
1. Je trouve queiCtais (TRES BEEN, BIEN, PAS ASSEZ B iv pit) cieux pour se concentrer : « J'

pour 6couter ce tc
etait

itte parce q ue 'A* ic
Sao- 6/eticaix et th mins ao;ent ea, ;ssk, silencieux »;

I--- demontre egalement une certaine
maturite au niveau de sa conscience
corporelle; it ecrit : « mes mains
etaient croisses. ».

French Language Arts 3e armee
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Exemples Commentaires

Fiche de reflexion sur recoute : question 1

1. Je trouve que Yetais (TRES BIEN BIEN PAS ASSEZ BIEN) preparejpour ecouter ce texte parce que cl. ;nit d'au'are.
chose %o.u.f Grouter.

1. Je trouve que letais (TRES BIEN, B PAS AS PrePar6

pour &outer texte parce

I. Je trouve que j'Etais (TRES B
texte puce que

/ feif

1. le trouve que j' etais (TRES BIEN, BIEN, PAS ASSEZ BIEN) prepare

pour ecour ce texte parce que Va; rse_g ,,,pc e 1e

cp417,± ie.) I- ecou4er ares b. en.

J

L'eleve :
oriente son comportement vers
recoute.

French Language Arts 3` armee
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Exemples Commentaires

Fiche de reflexion sur Pecoute : question 1

I. Je trouve quelitais (TRES BIEN BIEN, PAS ASSEZ BIEN) pr6part
&outer ce texte j11-1,11,r 'mien e

4

L'eleve :

ressort un point valable sur l'im-
portance d'être bien repose. Ex. :
« J'etais bien dormi... ».

pour parce que

e y 1.4 pr aookra o Penh cpet.,

ec Du+ L (th.

I
1. Je trouve que j' 6tais (Fitts BIEN, BIEN, PAS ASSEZ BIEN) prCpar6

pour &outer ce texte parce que 4.1a14 6r js e6112,sanivi6

1. Je trouve que j'6tais (TRgS BIE BIEN, PAS ASSEZ BIEN) pOpare
pour ecouter ce texte puree que J rite. 5415 CAnCY orre

Ccotiitr porter cktlenticw, au f,0 eime

eo'is ripmdre.

1. Je trouve que letais (TRES BIEN, BEN, PAS ASSDIZBIEN) pppare

pour &outer ce texte parce que 77;7 r e 14cSei prOnd rP moil /amp.

I
1. Je trouve que j'etais(C3M BIE41, PAS ASSEZ BEN) prepare

pour &outer ce texte puree que filer, Q#'

aradovie

I
1. Je trouve quefetais (TR) S BIEN, tglYi PAS ASSEZ BIEN) r6pare

pour 6couter ce texte papAue
chXf Ao.ken.4) Doc ra.

L'eleve :
discute de l'importance de bien se
preparer pour realiser son projet
d'ecoute.

BESTCOPYAVAILABLE
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Exemples Commentaires

Predictions avant recoute

Predictions avant Peconte

Ta as In le titre at les questions de comprEhension a propos de Phlstolre. D'apris toi,
de quol va-t-on peeler dans as taste?

r r 1:g

1",) Amc r",ace de -i-hOwire.

v Vo Litre rr .__r2 4, r

pn ale col 3avve f11. In, 1.

a.1. role .

Pridictions avant Peconte

Tu as to le titre at les questions de comprdhenslon >t propos de l'histoire. D'apris toi,
de quol va4on parlor dans ce to

va
peNse clyte

mg° r
impo rtont. titbit
dest tole
Presenter a

Predictions avant remote :

us1 persOrtne
urn rote. {-re
it

and Ii doi4
lee Pefso011L,

Ta as halo titre at les questions de comprehension 1 proms de Milstein. D'apris tat,
de viol va-t-on parlor dans ce texte?

I

Predictkins avant remote :

Tu as lu le titre at les questions de oompribension a propos de Milstein. D'apres tot,
de quoi vat-on parlor dans or texte?

7)e Tense Se 4.42ei-. as} d'un rate dim

°UN iiSOm sa :le. to Ant )01/4. nil It. r11 e I'
II

4/1

Pwee

L' eleve :
fait des predictions a partir du titre,
de l'annonce du sujet et a partir du
contexte d'ecoute.

Predictions avant Picoute :

To as lu le titre et les questions de comprehension a propos de Milstein. D'apris lot,
de gaol va.t-oo parler dam ce tette

.' a.' 1, CI I A
VamairMill=MIT . '

IrrilWnM11111
to .,Y or:

itarr,net

ne.

feSOMQ, VCA, I L4
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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

Ala suite de la planification de la situation d'evaluation en comprehension orale, 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
revaluation):
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 revaluation) :

l'evaluation portera a la fois sur le produit (questions a repondre) et sur le
processus (les strategies d'ecoute utilisees). J'ai specifie chacun de ces
elements dans la section Criteres de notation, 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 de
realisation de la tache;

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

je lirai les questions avec les eleves afin de m'assurer que bus les compren-
nent bien;

pour eviter la confusion ou l'arvciete, les eleves pourront &outer le discours
deux fois;

ensemble, ils planifieront leur ecoute en faisant appel a leurs connaissances
sur le theme choisi et sur les strategies d'ecoute;

les eleves ont déjà eu l'occasion de rapporter ce qu'ils ont entendu en
repondant a des questions.

French Language Arts 3e armee
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et
valeur de la Oche):

apres la presentation de la Oche (page 2 du guide), les eleves pourront se
situer face a la Cache, 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-memes (defi
a la mesure des eleves et valeur de la Cache) :

le discours choisi s'inscrit dans un theme en hygiene (l'importance de faire un
effort, de se faire confiance et de demander de l'aide, si necessaire). Les eleves
ont eu l'occasion d'explorer ce theme. Its ont acquis le vocabulaire de base
pour aborder ce discours. Le discours presente quelques mots nouveaux.
Toutefois, les eleves pourront facilement s'imaginer le contenu du discours, car
it presente une situation familiere. De plus, les eleves pourront &outer le texte
a deux reprises;

apres recoute, 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 faire des liens entre
les evenements de l'histoire et leurs experiences personnelles.

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 ache, 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 a quelques questions sur le
contenu du discours. Its ecouteront le discours a nouveau, soit pour verifier ou
pour completer leurs reponses, (processus de gestion produit : strategies
cognitives et metacognitives);

lors de l'autoevaluation, ils reagiront au discours et se pencheront 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 de
pensee varies. L'information recherchee est presentee dans le discours, par-
fois de facon implicite (sentiments), mais dans la tres grande majorite des cas,
elle est explicite.

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 fifrtside la situation evaluative sont les suivants

le fait d'ecouter le texte une premiere fois sans prendre de notes permet aux eleves de
se concentrer 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 l' information. Its savent
qu'ils pourront verifier leurs reponses lors de la deuxieme ecoute. C'est plus securi-
sant 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 facon 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;

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 encore deux ou trois eleves pour qui c'est encore difficile d'ecrire,
ne serait-ce qu'une phrase. Le temps qu'ils prennent a ecrire leur reponse et l'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. Par exemple, je pourrais demander a ces eleves s'ils
peuvent detainer les evenements du licit a partir de leurs reponses;

l'importance de la reflexion apres l'ecoute doit etre bien comprise de tous, car
certains eleves seraient peut-etre tentes d'ecrire de « belles » reponses uniquement
pour me faire plaisir. 11 faut egalement qu' ils puissent avoir suffisamment confiance
en moi pour se sentir a l'aise de parler de leurs difficultes. ils 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 devrai 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-merne) au moment qu'il juge le plus
opportun. II pourrait apporter ces modifications avant theme 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 (difficult& 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 Miles

Mode le d'analyse du produit en comprehension orale

Dans l'ensemble, les eleves ont retenu l'information essentielle pour demontrer leur comprehen-
sion. A ]'exception de quelques eleves, tous ont pu identifier clairement le probleme de Luc. La
grande majorite d'entre eux ont pu identifier, dans l'ordre, les trois solutions mises a l'essai par
Luc pour resoudre son probleme et ont pu dire, d'une facon explicite ou implicite, si Luc avait
reussi a resoudre son probleme. Je devrais discuter des reponses avec quelques eleves afin de
voir s'ils peuvent me fournir des informations plus precises sur les evenements de cette histoire
(modele de rendement 1, page 11, dans les Exemples de travaux d'eleves).

Dans l'ensemble, les eleves ont pu retirer un message personnel de cette histoire. Its ont surtout
fait ressortir 'Importance de ]'effort, de se faire confiance et de faire confiance aux autres, ce qui
repond exactement a l'objet d'apprentissage en hygiene. La plupart d'entre eux ont pu etablir des
liens entre leurs experiences personnelles et celle de Luc. La question 1 de la feuille de Reaction
personnelle a l'histoire est plutot une question de comprehension et n'a donc pas suscite la reac-
tion personnelle prevue. Je devrai la modifier si je reutilise ce materiel d'evaluation.

Modelle d'analyse du processus en comprehension orale

Planification

La plupart des eleves ont fait des predictions a partir d'indices tires du titre, de la
presentation du sujet ou encore des questions. Its ont pu associer les problemes du
personnage principal au fait qu'il a un role important a jouer dans une piece de
theatre. Cependant, quelques eleves sont arrives avec des predictions tres precises
pour lesquelles ils n'avaient aucun indice. Dans le troisieme exemple a la page 16
dans les Exemples de travaux d'eleves, le personnage s'appelle Gofi. Nulle part
dans la documentation fournie on ne mentionne Gofi. Il est vrai que toutes les pre-
dictions sont bonnes, mais a la condition qu'elles soient appuyees d'indices stirs et
non uniquement a partir de notre imaginaire.

11 faudra que je sois vigilante, parce que si un eleve prend ]'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
pourrait anticiper un message qui aurait tits peu de liens avec celui present& 11
devra donc se &fake de ses predictions initiales et tenter d'en formuler de nouvel-
les au fur et a mesure qu'il prendra connaissance du message (strategies cognitives
et metacognitives en cours d'ecoute). Ce double travail au niveau des processus
mentaux pourrait entrainer une surcharge cognitive.
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Analyse des fiches de reflexion

Dans l'ensemble, je peux voir que les eleves ont pris le temps de bien reflechir, car
je vois des liens entre toutes leurs reponses. C'est pour moi un indice de l'impor-
tance qu'ils accordent 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 (voir les exemples 1 et 2, page
9, a la fin de cette section).

Les reponses des eleves a la question 1 sur la Fiche de reflexion sur l'ecoute
(voir les exemples aux pages 13 a 15 des Exemples de travaux d'eleves) m'indi-
quent que la plupart d'entre eux sont conscients des moyens qu'ils utilisent pour se
preparer. Its voient l'importance d'une preparation aux niveaux physique et men-
tal; ex. : « j'etais bien dormi, j'etais relaxe, mes mains etaient croisses, jai pas
bouge, etc. o; au niveau de la creation d'un environnement favorable a l'ecoute;
ex. : « jaitaient silientse, j'ai pas fais de bruit 0, etc.; et au niveau de la concen-
tration; ex. : « j'ai pas fait d'autre chose sauf ecouter, j'ai porter attention au
questions que je dois repondre », etc. Certains ont releve l'importance de tenir
compte des experiences anterieures semblables; ex. : « j'ai déjà racontre une
situation comme ca. » ou encore l'importance de lire les questions; ex. : « j'ai
regarde les qustion, j'ai lu les question avant pour guide mon ecoute ». et
d'avoir le materiel necessaire pour accomplir la tache; ex. : « j'avait 1 crayon et
1 eface ».

- Il serait important que j'amene les eleves a organiser les moyens qu'ils utilisent
pour planifier leur projet d'ecoute. Par exemple

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

s'ils ont déjà realise une tache 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 2 et 3 sur la Fiche de
reflexion sur ton projet d'ecoute (voir les exemples 1 a 8 aux pages 9 a 11, a la fin
de cette section), je m'apercois que la tres grande majorite des eleves peuvent
qualifier leur degre de reussite et justifier leur reponse. Je remarque que pour la
majorite d'entre eux, le defi etait a leur mesure et qu'ils etaient motives a accomplir
la tache; ex. : « j'ai dega fais beaucoup de question comme sa », « it ny a pas les
gros, gros mots comme dans des livres », « c'est interesant », etc. Cependant,
certains eleves ont du se concentrer davantage pour reussir; ex. : « j'aiprendre
mon temps, je dois pense beaucoup avant de ecrire la reponse ».

Quelques eleves ont trouve le discours trop facile; ex. : « on a dega fais un teste
comme seului », « je veut une defi » (voir les exemples 1 a 7 aux pages 9 et 10, a
la fin de cette section). L'exemple 1 m'indique que pour cet eleve, l'activite etait
vraiment facile. Toutes ses reponses aux questions le confirment. Il ajoute meme
qu'il pouvait ecrire tout en ecoutant la deuxieme fois. Je devrai faire quelque chose
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pour cet eleve, sinon il risque d'abandonner faute de defi a sa mesure. Sans necessaire-
ment presenter un discours plus difficile aces eleves, je pourrais peut-titre ajouter une
ou deux questions qui les ameneraient a aller plus loin dans l'analyse du discours. Par
exemple, ici j'aurais pu leur demander d' analyser l'efficacite de chacun des moyens
utilises par Luc, d'en choisir un et d'expliquer pourquoi ils l' ont choisi. Ces eleves
pourraient ensuite s'asseoir ensemble et comparer leurs reponses.

Seuls quelques eleves ont dit qu' A certains moments, le debit etait trop rapide pour eux;
ex. : « quel-que mots etait tres vite puis jai pas ou le temps de compris. ». Je remar-
que egalement que certains eleves ont eu de la difficulte a bien comprendre parce que le
son n' etait pas assez fort; ex. : « je ne peux pas entendre la cassette parce que le
volume n'est pas tres haut ». La prochaine fois, je devrais m' assurer que tous les
eleves puissent bien entendre. Peut-titre que si je placais mon magnetophone au
centre de la classe, tous les eleves pourraient bien entendre, peu importe l'endroit on
ils se trouvent dans la classe.

Lorsque j' analyse les reponses des eleves aux questions 4 et 5 sur la Fiche de reflexion
sur ton projet d'ecoute (voir les exemples 1, 2 et 7 a 14 aux pages 9 a 12, A la fin de
cette section), je m'apercois que la tits grande majorite des eleves peuvent reconnaitre
et expliquer leurs forces et leurs limites dans un tel contexte. u s peuvent déjà etablir des
liens de cause A effet (Q. 4 : D' apres moi, la partie de cette tache que j'ai le mieux
reussie etait. « quest ce que Luc a fais pour resourdre ces problems parce que j'ai
ecouter cette partie tres bien », « les question parce quej'aiprend mon temps »,
« le deuxsieme fois parce que je peux finir le reponse que j'etait perdu »; Q. 5 :
D' apres moi, la partie la plus difficile de cette Oche « se partie parce que je ne
sa pas sij'ai tres bien fait ou quelque chose qume sa », « quand il a demander a
comment il sent parce que « c'est tres dificil a souvenir », « ce partie ici parce que
c'est difficile d'être toujours honnete avec toi-meme », etc.).

D' apres moi, une telle attitude face a leur travail m'indique qu'ils ont déjà commence a
donner de la valeur ace genre de reflexion. Certaines reflexions d'eleves m'ont amene a
reflechir sur ma fawn parfois implicite d' envoyer des messages aux eleves. Par exemple,
le commentaire a l'enonce suivant : D' apres moi, la partie la plus difficile de cette Cache

« de faire de belles phrases completes et de bien epeller parce que c'etais
difficile de faire ca. » m' indique que cet eleve accorde beaucoup d' importance A la
qualite de son francais, peu importe la Cache. Cela est sans doute du au fait que je
mentionne souvent qu' il est important d'ecrire correctement, peu importe ce que l'on
&fit. Je devrai l'amener a appliquer le processus d'ecriture dans ce qu' il fait. Par
exemple, dans cette situation, je lui ferai voir l'importance de se concentrer premiere-
ment sur la reponse (le fond), car si la reponse n' est pas juste, rien ne sert d' avoir une
phrase complete et sans fautes (la forme). Une fois qu' il aura verifie la pertinence de ses
reponses, it pourra ensuite se concentrer sur la qualite du francais. Ainsi, il se preoccu-
pera d'abord du contenu et ensuite de la forme, tout comme il le fait dans ses projets
d'ecriture.
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Dans mes prochaines interventions aupres des eleves, je devrais essayer de demontrer
que leurs messages sont importants pour moi. Je devrais y faire reference lorsque
1' occasion s'y prete. Ils sentiraient ainsi qu' ils ont un role a jouer dans leur apprentis-
sage.
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Exemple 1

Exemple 2

Exemples de fiches de reflexion

Fiche de reflexion sur ton projet d'ecoute

Seallene le mot entre paradises.) (...) cp21 exprime to mime ce quo tn verve dire to complete les

phrases.

1.1e trouve que j'etais (TRES BIEN, BIEN, PAS ASSEZ BAN) prepare
pour, ecouter ce texte parce que /L1 ecOatd I lea 19\.7e,

,ritat-6;iercio4x AK mciP5 ( / ;S5J.S..

2. Apres cette &cute, je trouve que ski (TOUT, UN PEU, RIEN) compris

parce que /70/5 6ithenf-10.0-.

3. D'apres moi, cc discours mit TROP FACI1 .F, FACILE, TROP
DIFFICLE) parce que do, tle9 Ungd

4. D' apres moi, la panic de cette niche que j'ai le mieux reussie etait
,'4e5110

parce que.) 141siernq f,$);s e ri
ctuostA e exie 611"n` )15.

5. D'apres moi, la partie la plus difficile de cette tAche emit

a lefien.ot\
parce que SP, dose foirt,

Fiche de reflexion sur ton projet d'ecoute

Souliva k mot entre parenthae (...) gin aprime le coleus cc que as veal dire et complete la
phrases.

1. Je trouve que j'etais (TR)S BIEN, BIEN, PAS ASST Z BIEN) wepare
pour ecouter ce texte parce que 7177 locsp..

5 ip r /1 ri P r p

2. Apr& cette ecoute, trouve que j'ai (10E1' UN PEU, RIEN) comprise
parce que ,y y a p v1 s le S rtiat y 74%-"P

3. D'apres moi, ce discours etait (TROP FACE F FACILE, TROP
DIFFICLE) parce que I e e, /1 4- al pOIS

-ro s d e ,O/* rc ; p T

les ,e)1 ctU

4. D' apres moi, is partie de cette ache qua j'ai le mieux (tussle Emit

Ie prim Pr par ip de 1
parce que r Cq CtuS.S/ .

5. D'apres moi, la partie is plus difficile 4e cette tAche etait

rrl u e 'A Is t-7 /-
parce que L C rel i .14 .6 e of C.; c 0 cip

d e c r 5 e.
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Exemple 3

Exemple 4

Exemple 5

Exemple 6

Exemple 7

/2. Apres cette ecoute, je trouve que j'ai (riza, UN PEU, MEN) compris
parce que ; Dr.\ fcrs lej f3,5r05 carr7rhy-

risos dee, Aile4,

Aprts cette ecoute, je trouve que j'ai (TOUTATEED2 MEN) compris
parce que in41;resnot

Apres cette ecoute, jejrouve que j'ai (TOUT, UN PEU, MEN) compril

parce que /. .bzed

11414
_-7.114/5e4

..crervirkia.

(2. Ares cette ecoute, je trouve que j'ai (TO RIEN) compgs
parce que , ne.. f)eW 5 entendre a CASSeTr

CA kW° InrCC que it VO rwe 19c5 pa5 as
hohit.

2. Apres cette 6coute, je trouve que j'ai (MIZE, UN PEU, RIEN) compris
parce que Gt da,24 6i.actcotAf de

alyeArhon cArrtrr e,a

3. D'apres moi, ce discours etait (TROP FACILE, FACILE, TROT'
DIFFICLE) parce que pn =1'AL 9 a erti %An

-644 C- ere .1.\

4. D'apre.s moi, la partie de cette tithe que j'ai le mieux reussie etait

vest cre clye t' urfse*oy .ere c
parce que Ora uiTer- ?twee_ roW2411,,S,

60.11.
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Exemple 8

Exemple 9

Exemple 10

Exemple 11

Exemple 12

2. Apres cette ecoute, je trouve que j'ai (TOUT, UN PEU, RIEN) compris
parce que jluf p enCar.e rn 0 rN pc

3. D'aprts moi, ce discours 6tait (TROP FACILE, FAcmg. TROP
12MaCLE) parse que dots pe<)Sk /it/ E.- et oricir,A4.-

che C.f.; re en& 4 4,

4. D' ars moi, la partie de cette tfiche que j'ai le mieux reussie 6tait

(Vie r*tre. les re: ea 11g. e.5 Q n dte t r
parceue :14; kitOurf.il GIES t r25 i nyo

ociatk-

(47D'apres moi, la panic de cette tache que j'ai le mieux r6ussie etait

It 01 e, 1./rS e_me 4,p IS
parceque fix 4-in, r pAnc

e. cil Perdu

4. D'apres moi, la partie de cette tache que j'ai le mieux reussie &ail

its§ Elutes -iota
parce que r rend .1,1 103111V.

.-

(57D'apres moi, la panic is plus difficile de cette ache emit

dr C....I.& de belles .....911.ies .1 A G bite epeller

parce que c' ak,;,s de faire

(57D' apres moi, la partie la plus difficile de cette [ache 6tait

tectri-fe.
parse que CeS 14 fi;.(-:61e. fot...eitux... a Inn.,14.1.e

Aticf
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Exemple 13

Exemple 14

5. D'apres moi, paitie plus difficile de cette tache 6tait

%an .vt ,c6Aer cowneAi
parce que C. 'CU ti C.

(51jaPedfct

D'apres moi, Ia partic Ia plps difficile de cette ache etait

parce que ne, 5a Pao S.3. -C.;1- 41, 1.4 e4.4 C- close
t.4 fon c-
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Production orale Une aventure
(recit narratif)

trois periodes d'environ 30
minutes chacune et le temps
necessaire pour filmer toutes
les presentations

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

Les eleves presentent un recit narratif a partir d'un personnage connu. Its planifient individuelle-
ment leur presentation a 1' aide d'un schema narratif. Ce recit narratif mettra en jeu un personnage
connu de la litterature enfantine.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de la production orale, Peeve :

raconte une histoire inventee;

organise l'histoire en respectant la sequence des evenements d'un recit;

utilise correctement les expressions et le vocabulaire appropries;

utilise correctement les structures de phrases;

utilise correctement le temps present des verbes usuels;

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 (4e).

En ce qui a trait au processus de production orale, l'eleve :

etablit avec l'enseignant les parametres du projet de communication et les criteres de
presentation;

participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet et le
vocabulaire correspondant (29;

tire profit de la discussion portant sur les parametres du projet et sur les criteres de
presentation;

ajuste le debit de parole et le volume de la voix pour bien se faire comprendre (4e);

s'assure que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes

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

reussite du projet

Preparatifs

Demarche

Avant P expose

French Language Arts 3e =nee

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 licit devant un public familier;

de preter une attention speciale aux elements prosodiques
tels.que la prononciation, les liaisons les plus courantes,
le volume de la voix, 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
une videocassette vierge.

Prevoir les services d'une personne-ressource pour une
demi-journee, le temps de filmer tous les eleves.

Prevoir des feuilles a dessin ou tout autre materiel pouvant
servir d'appui a l'eleve pour sa presentation.

Prevoir un local oil it sera possible de filmer sans etre
derange.

Presentation de la Cache :

Expliquer aux eleves que leur tache sera de raconter une
histoire qu'ils auront invent& a partir d'un personnage
connu. Faire reference a une activite semblable qu'ils ont
realisee au cours de l' annee. Ressortir avec eux les moments
importants afin de susciter leur inter& pour ce nouveau projet.

Presenter la tache en leur disant 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.

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;
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2) organiser l'histoire en respectant la sequence des
evenements d'un

3) utiliser correctement les expressions et le vocabu-
laire appropries;

4) utiliser des structures de phrases appropriees;

5) 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 l'eleve.

Expliquer le deroulement de l'activite aux eleves en lisant
les directives inscrites dans le Cahier de l'eleve, a la
page I.

Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a planifier leur exposé en faisant un
remue-meninges sur le genre d' aventures qui pourraient
arriver aux personnages choisis. Ecrire les suggestions
au tableau ou sur une affiche.

Presenter le Schema narratif a la page 2 du Cahier de
l'eleve. Lire avec eux les parties du schema.

Planification individuelle :

Inviter les eleves a remplir le Schema narratif a la page 2
du Cahier de l'eleve.

Les inviter a discuter de leur choix avec un camarade de
classe.

Pratique devant un camarade :

Lorsque les eleves auront fini de planifier leur histoire,
leur proposer d'illustrer les principaux evenements de leur
histoire ou de choisir tout autre moyen pour faciliter leur
presentation.

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 a la page 3 du
Cahier de l'eleve. Le camarade pourra se referer a cette
grille pour guider ses observations.

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 l'eleve.
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Pendant Pexpose

Apres Pexpose

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 supports visuels. Filmer toute la presentation de Peeve.

Demander aux eleves de remplir la Fiche de reflexion a la
page 4 du Cahier de l'eleve.
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Criteres de notation

PRODUIT Production orale

Pour noter l'expose, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de' 3e annee, it
faut considerer dans quelle mesure l'eleve

raconte une histoire inventee;
organise l'histoire en respectant la sequence des evenements d'un recit;
utilise correctement les expressions et le vocabulaire appropries;
utilise correctement les structures de phrases;
utilise correctement le temps present des verbes usuels;
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons les plus courantes et en utilisant
un volume de voix, une intonation et un debit de parole appropries (4 ).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

raconte une histoire invent& en fournissant plusieurs details pertinents sur
les personnages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant la sequence des evenements d'un recit;
utilise correctement le vocabulaire;
utilise des structures de phrases correctes;
utilise correctement le temps present des verbes usuels;
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons les plus
courantes et en utilisant toujours un volume de voix, une intonation et un
debit de parole appropries.

2

raconte une histoire invent& en fournissant suffisamment de details appro-
pries sur les personnages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant generalement la sequence des evenements
d'un recit;
utilise un vocabulaire general;
utilise des structures de phrases generalement correctes;
utilise souvent correctement le temps present des verbes usuels;
tient generalement compte des elements prosodiques en faisant certaines
liaisons courantes et/ou en utilisant souvent un volume de voix, une intona-
tion et un debit de parole appropries.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

raconte une histoire invent& en fournissant peu de details pertinents ou
des details vagues ou inappropries sur les personnages, les actions et les
moments importants;
respecte peu ou ne respecte pas du tout la sequence des evenements d'un
licit;
utilise un vocabulaire pauvre;
utilise une syntaxe incorrecte;
utilise parfois correctement le temps present des verbes usuels;
tient peu compte ou ne tient pas compte du tout des elements prosodiques
en faisant peu de liaisons courantes et/ou en utilisant un volume de voix,
une intonation et un debit de parole inappropries.

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

etablit avec l'enseignant les parametres du projet de communication et les criteres de
presentation;
participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet et le vocabulaire
correspondant (2e).

Gestion
L'eleve :

tire profit de la discussion portant sur les parametres du projet de communication et les
criteres de presentation;
ajuste le debit de parole et le volume de la voix pour bien se faire comprendre (4e);
s'assure que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes (lre).

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

Cahier de l'ileve

Nom :

Ecole :



Une aventure

Directives a l'eleve :

Choisis un personnage a partir de livres ou de films que tu connais.

Imagine une aventure qui pourrait arriver a ton personnage.

Organise tes idees en utilisant le Schema narratif a la page 2.

A partir de ton schema, prepare des illustrations ou choisis tout autre
materiel qui pourrait t'aider a bien presenter 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 enseignant en utilisant le materiel que tu as
prepare.

A la suite de to presentation, remplis la Fiche de reflexion sur l'expose,
la page 4.

French Language Arts 3e anti&
Francais langue seconde immersion Projet de production orale

330
1 Cahier de l'eleve



Schema narratif

Je prepare mon histoire.

Debut (situation de depart)
Ou?

Quand?

Qui?

Probleme (element declencheur)
Quel est le probleme du personnage principal?

Quelle a ete sa reaction?

Milieu (deroulement)
Qu'est-ce que le personnage a fait pour resoudre son probleme?

Fin (denouement)
Comment l'histoire se termine-t-elle?

French Language Arts 3e armee
Francais langue seconde immersion

331 Cattier de reeve
Projet de production orale



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) r 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 a

j' ai besoin d' aide pour
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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 le mieux reussie est

parce que

3. D' apices moi, la partie la plus difficile de cette activite est

parce que

4. Pour mieux reussir la prochaine fois, je
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Une aventure

Tfiche de Peleve

Directives a Peeve :

Choisis un personnage a partir de livres ou de films que tu connais.

Imagine une aventure qui pourrait arriver a ton personnage.

Organise tes idees en utilisant le Schema narratif a la page 2.

A partir de ton schema, prepare des illustrations ou choisis tout autre
materiel qui pourrait t'aider a bien presenter 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
fais des changements, si necessaire.

Presente ton histoire a ton enseignant en utilisant le materiel que tu as
prepare.

A la suite de to presentation, remplis la Fiche de reflexion sur l'expose,
la page 4.
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Criteres de notation

PRODUIT Production orale

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 :

raconte une histoire inventee;
organise l'histoire en respectant la sequence des evenements d'un recit;
utilise correctement les expressions et le vocabulaire appropries;
utilise correctement les structures de phrases;
utilise correctement le temps present des verbes usuels;
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons les plus courantes et en
utilisant un volume de voix, une intonation et un debit de parole appropries (4 ).

Note Criteres de notation
L'eleve :

raconte une histoire invent& en fournissant plusieurs details pertinents sur
les personnages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant la sequence des evenements d'un licit;
utilise correctement le vocabulaire;
utilise des structures de phrases correctes;
utilise correctement le temps present des verbes usuels;
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons les plus
courantes et en utilisant toujours un volume de voix, une intonation et un
debit de parole appropries.

2

raconte une histoire invent& en fournissant suffisamment de details appro-
pries sur les personnages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant generalement la sequence des evenements
d'un recit;
utilise un vocabulaire general;
utilise des structures de phrases generalement correctes;
utilise souvent correctement le temps present des verbes usuels;
tient generalement compte des elements prosodiques en faisant certaines
liaisons courantes et/ou en utilisant souvent un volume de voix, une intona-
tion et un debit de parole appropries.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1.

raconte une histoire invent& en fournissant peu de details pertinents ou
des details vagues ou inappropries sur les personnages, les actions et les
moments importants;
respecte peu ou ne respecte pas du tout la sequence des evenements d'un
licit;
utilise un vocabulaire pauvre;
utilise une syntaxe incorrecte;
utilise parfois correctement le temps present des verbes usuels;
tient peu compte ou ne tient pas compte du tout des elements prosodiques
en faisant peu de liaisons courantes et/ou en utilisant un volume de voix,
une intonation et un debit de parole inappropries.

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

etablit avec l'enseignant les parametres du projet de communication et les criteres de
presentation;
participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet et le vocabulaire
correspondant (2e).

Gestion
L'eleve :

tire profit de la discussion portant sur les parametres du projet de communication et les
criteres de presentation;
ajuste le debit de parole et le volume de voix pour bien se faire comprendre (49;
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 ttiche 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

raconte une histoire invent& en fournissant plusieurs details pertinents
sur les personnages, les actions et les moments importants;
organise l'histoire en respectant la sequence des evenements d'un recit;
utilise correctement le vocabulaire;
utilise des structures de phrases correctes;
utilise correctement le temps present des verbes usuels;
tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons les plus
courantes et en utilisant toujours un volume de voix, une intonation et un
debit de parole appropries.

Exemple (transcription)

Bonjour! Je m'appelle... et je vais to raconter l'histoire de Jacques et le haricot magique.
Un jour, it y a un professeur qui s'appelle Jacques et trois eleves.
Un jour, Jacques dit : « Qui veut aller avec moi au magasin et acheter des haricots magiques? ».
« Pas moi », dit l'oiseau bleu.
« Pas moi », dit l'oiseau jaune.
« Pas moi », dit le geant.
Alors, je vais aller toute seul.
Quand it arrive a l'ecole encore, it dit : « Maintenant, qui veut aide moi... m'aider a planter des
haricots magiques? ».
« Pas moi », dit l'oiseau bleu.
« Pas moi », dit l'oiseau jaune.
« Pas moi », dit le geant.
Alors, je vais le faire toute seul.
Quand it arrive au jardin, it dit : « Maintenant, qui veut m'aider a mettre de l'eau sur les haricots
magiques? ».
« Pas moi dit l'oiseau bleu.
« Pas moi », dit l'oiseau jaune.
« Pas moi », dit le geant.
Alors, je vais le faire toute seul.
Quand it arrive au jardin, it dit : « Maintenant, c'est le temps d'aller a la maison. Au revoir! ».
L'autre jour, quand it arrive a l'ecole, le haricot magique est tres tres gros. « Maintenant, qui veut
grimper le haricot magique avec moi? »
« Je veux », dit l'oiseau bleu.
« Je veux », dit l'oiseau jaune.
« Je veux », dit le geant.
Alors, mais, tu ne peux pas, parce que tu dois planter tes haricots.
La fin.
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Commentaires 3

Personnages, actions, moments importants 2*
L'eleve :

presente clairement les personnages des le debut;
imagine une serie d' actions clairement defines;
reussit a susciter et a soutenir l'interat du public
en utilisant la repetition propre au conte;
precise bien le lieu (1' ecole, le jardin) et le temps
qui passe (un jour, quand, quand, quand, l'autre
jour);
imagine une conclusion appropriee qui ajoute
une morale rel.& a l'histoire.

* Bien que l'eleve presente une histoire interessante,
it n'a pas respecte l'intention de communication qui
&alit d'inventer une histoire a partir de personnages
connus.

Organisation de l'histoire
L'eleve :

imagine une introduction, un developpement et
une conclusion clairement delimites;
presente des actions qui suivent une sequence
chronologique : acheter des haricots, les planter,
les arroser, les voir pousser et y grimper;
utilise des marqueurs de relation qui soulignent
l'ordre des evenements.

Vocabulaire
L'eleve

emploie des mots simples et précis pour decrire
les personnages, les actions, les lieux et le temps;
emploie des marqueurs de relation pour relier ses
idees (et, alors, maintenant, mais, parce que) et
les expressions de temps déjà mentionnees.

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise des phrases de longueur et de structure
variees
- interrogatives et longues; ex. : « Qui veut aller

avec moi... »,
courtes, a sujet et verbe inverses; ex. : « Pas
moi, dit le geant. »,
complexes; ex. : « Quand it arrive au jardin, it
dit... »;

respecte la syntaxe francaise et reussit a s' auto-
corriger; ex. : « ... qui veut aide moi...
m'aider... ».

Usage
L'eleve :

maitrise bien le present et le present suivi de
l'infinitif;
choisit toujours le determinant approprie;
commence a utiliser correctement le pronom
complement d' objet; ex. : « je vais le
faire... » et « qui veut m'aider:.. ».

Elements prosodiques (liaisons, volume, into-
nation, debit)
L'eleve :

fait les liaisons courantes telles que « y a...,
it arrive... »; ex. : « ... le haricot... », mais

fait la liaison au pluriel; ex. : « ... des haricots...,
... les haricots... »;
emploie toujours un volume et un debit appropries,
ce qui contribue a la clarte de la presentation;
utilise une intonation differente et appropriee pour
les reponses negatives « Pas moi... » et adopte
un ton plus bas pour representer la voix du geant.

French Language Arts 3e armee
Francais langue seconde immersion

440 Exemples de travaux d'eleves
Projet de production orale



Note Criteres de notation
L'eleve :

2

raconte une histoire inventee 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;
utilise un vocabulaire general;
utilise des structures de phrases generalement correctes;
utilise souvent correctement le temps present des verbes usuels;
tient generalement compte des elements prosodiques en faisant certaines
liaisons courantes et/ou en utilisant Souvent un volume de voix, une
intonation et un debit de parole appropries.

Exemple 1 (transcription)

La petite sirene

Un jour, it y avait une petite sirene qui s'appelait Ariel. Il y avait aussi un homard qui s'ap-
pelait Sibastien et it y avait aussi un poisson qui s'appelait Flounder.

Its jouaient au cache-cache. C'etait le temps que Sebastien se cacher. Alors Sebastien est alle
par la et it est tale se cacher dans un bateau oU personne ne savait oa le bateau etait.

Alors Ariel et Flounder comptaient jusqu'a 10. 1... 10. Its sont anis le chercher. Its ne pou-
vaient pas trouver Sebastien. Its sont alles jusqu'a la et revener jusqu'a la. Mais quand ils
sont revenus, ils sont alles comme ca et ils ont vu le bateau. Sebastien etait juste la, dans le
bateau. Il ne savait pas comment sortir. Ariel et Flounder sont alles dans le bateau. Its ont fait
un petit tour dans le bateau.

Finalement, ils ont trouve Sebastien. Alors, les amis sont alles a quelque part d'autre oil it n'y
avait pas de bateau. La fin.
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Commentaires 2

Personnages, actions, moments importants Structure de la phrase 3

L'eleve : L'eleve :
presente les personnages principaux des le debut; utilise des phrases variees et complexes; fait
presente des actions clairement definies egalement preuve d'une ties bonne connaissance
(Sebastien se cache, les autres ne le trouvent des phrases negatives ce qui demontre une
pas), mais ajoute un probleme sans y apporter
de solution explicite; ex. : 0 Il ne savait pas
comment sortir. » et 0 ... ils ont trouve

certaine aisance dans le maniement de la langue.

Usage 3

Sebastien. »; L'eleve :
suscite peu 1' inter& du public en choisissant une demontre une excellente maitrise des temps de
situation déjà connue; verbes generalement utilises dans les recits
raconte une histoire en fournissant la plupart des
details quant au temps, mais peu de precision

(imparfait et passé compose); ex. : s' appelait,
savait, ils sont revenus, ils sont alles, ils ont vu;

quant au lieu : « dans un bateau »; choisit le determinant approprie.
imagine une conclusion appropriee et reliee a
l'histoire : « Alors les amis sont alles a quelque
part d'autre ou it n'y avait pas de bateau. ».

Elements prosodiques (liaisons, volume,
intonation, debit)
L'ileve :

Organisation de l'histoire fait les liaisons les plus courantes;
L'eleve : utilise un volume, une intonation et un debit qui

fait une introduction qui presente clairement
l'histoire : « Quelques amis jouent a cache-
cache. »;

enrichissent la qualite de sa presentation.

presente des evenements qui s'enchainent et qui
respectent generalement tine sequence logique;
utilise une variete de marqueurs de relation pour
souligner l'enchainement des idees; ex. : alors,
mais, quand, finalement, etc.

Vocabulaire
L'eleve :

emploie des mots simples et précis pour marquer
le temps; ex. : « ... c'etait le temps... quand ils
sont revenus... »;
ne peut apporter des precisions quant a l'espace;
ex. : « est alle par IA... sont alles jusqu' A IA et
revener jusqu' A IA..., quelque part d'autre »;
utilise quelques expressions idiomatiques
appropriees a son recit; ex. : « jouaient au cache-
cache... ont fait un petit tour... »;
a tendance a repeter les memes expressions; ex. :
il y avait, ils sont ands;
emploie des marqueurs de relation pour relier ses
idees.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2

raconte une histoire invent& 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;
utilise un vocabulaire general;
utilise des structures de phrases generalement correctes;
utilise souvent correctement le temps present des verbes usuels;
tient generalement compte des elements prosodiques en faisant certaines
liaisons courantes et/ou en utilisant souvent un volume de voix, une
intonation et un debit de parole appropries.

Exemple 2 (transcription) .

« Il avait une fois it vit un petit garcon qui s'appelle Jacques et it vit sur la plage avec sa
petite femme.

Un jour quand Jacques marche... marche sur la plage, un lion a commence de chasse
Quelques minutes plus tard, le serpent vient le manger... et commence de chasse Jacques
aussi. Jacques a tombe dans un piege avec le serpent. Il a crie : « A l'aide! A l'aide! » et un
geant entend le cri de Jacques.

Il marche, it marche, it marche of it entend le cri de Jacques et met son doigt dans le tr...
pie... tre... piege oa Jacques est et sortir le. Jacques remercie le geant et va a la maison chez
lui. »
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Commentaires 2

Personnages, actions, moments importants
L'eleve :

raconte une histoire en fournissant des details
sur l'entree en action des divers personnages

Jacques, un lion, un serpent et un geant et
les moments importants; ex. : « tombe dans
un piege [...] sortir le ... »);
decrit le personnage principal et precise ou
se deroule l'action : Jacques est « un petit
garcon [...] et it vit sur la plage... ».

Organisation de l'histoire
L'eleve :

presente beaucoup d'actions qui suivent une
sequence logique; les petits problemes que le
personnage principal rencontre aident a sou-
tenir 1' attention du public et a anticiper le pro-
bleme principal; par exemple, Jacques ren-
contre un lion qui le poursuit, mais le lion est
a son tour poursuivi par un serpent qui le
« mange »; par la suite, Jacques tombe dans
un piege et est finalement sauve par un &ant.

Vocabulaire
L'eleve :

emploie tout au long du texte un vocabulaire
simple mais approprie au niveau;
utilise quelques expressions qui client un
sentiment d'urgence; ex. : « ... Quelques
minutes plus tard [...] A l'aide! A l'aide! »
ou qui marquent la distance; ex. : « Il
marche, it marche... ».

Structure de la phrase
:

utilise des phrases de longueur et de type
varies et qui sont appropriees a ce niveau;
ex. : « Un jour quand Jacques marche sur la
plage, un lion a commence de chasse il. »;
utilise des anglicismes syntaxiques; ex. :
chasse il, sortir le; toutefois, cela n'affecte
pas la clarte de la communication.

Usage
L'eleve :

utilise surtout le present qu'il maitrise bien;
respecte le genre du nom; ex. : un petit
garcon, sa petite femme, la plage, un lion, le
serpent.

Elements prosodiques (liaisons, volume,
intonation, debit)
L'eleve :

emploie une intonation claire et respecte l'in-
tonation mem dans les structures de phrases
exclamatives; ex. : « A l'aide! A l'aide! »;
utilise un debit assez constant, par contre it y
a fluctuation dans le volume.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

raconte une histoire invent& en fournissant peu de details pertinents ou
des details vagues ou inappropries sur les personnages, les actions et les
moments importants;
respecte peu ou ne respecte pas du tout la sequence des evenements d'un
recit;
utilise un vocabulaire pauvre;
utilise une syntaxe incorrecte;
utilise parfois correctement le temps present des verbes usuels;
tient peu compte ou ne tient pas compte du tout des elements prosodiques
en faisant peu de liaisons courantes et/ou en utilisant un volume de voix,
une intonation et un debit de parole inappropries.

Exemple 1 (transcription)

Il y avait une fois une petite sirene qui s'appelait Ariel, un poisson qui s'appelait Flounder et
un homard qui s'appelait Sebastien.

Its nagent, ils nagent et it a vu un bateau. Il y avait un grosse chose dedans le bateau.
Sibastien dit : "Je pense que ca c'est pas une bonne idee d'aller dans un bateau", mais Ariel
n'a pas entendu et elle a allee dans le bateau et bouh! une pieuvre a attaque Ariel. Son pere
est venu et a fait mal le pieuvre. La fin.
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Commentaires 1

Personnages, actions, moments importants
L'ileve

presente les personnages des le debut;
raconte une histoire peu develop* dans un
contexte déjà connu; it ne precise pas les dan-
gers possibles;
decrit des actions et des moments pertinents, .

mais pas suffisamment approfondis; ex. : ils
nagent, it a vu un bateau, grosse chose
dedans le bateau.

Organisation de l'histoire
L'ileve

imagine une histoire courte et simple dont les
evenements s'enchainent d'une fawn cohe-
rente;
presente une situation de depart et un derou-
lement insuffisamment developpes pour sus-
citer un interet;
imagine une fin un peu precipitee : le pro-
bleme et la solution se retrouvent dans les
deux phrases finales. Ex. : « bouh! une
pieuvre a attaque Ariel. Son pere est venu et
a fait mal le pieuvre. ».

Vocabulaire
L'eleve :

emploie un vocabulaire tres simple;
utilise une repetition pour indiquer le passage
du temps : « Its nagent, ils nagent... ».

Structure de la phrase 2
L'ileve

utilise des phrases variees, ce qui demontre
une certaine aisance dans ]'utilisation du
francais;
cree un effet interessant en variant le type et
la longueur des phrases.

Usage 2
L'eleve :

s'en tient surtout aux temps de verbes sim-
ples qu'il maitrise bien;
utilise correctement, dans la plupart des cas,
le determinant approprie au genre du nom
auquel it se rapporte : « ... le bateau, une
pieuvre, son pore, un poisson, une bonne
idee... ».

Elements prosodiques (liaisons, volume,
intonation, debit)
L'eleve :

utilise un volume et un debit appropries,
sauf que l' intonation est un peu monotone.
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Note Criteres de notation
L'ileve :

1_

raconte une histoire invent& en fournissant peu de details pertinents ou
des details vagues ou inappropries sur les personnages, les actions et les
moments importants;
respecte peu ou ne respecte pas du tout la sequence des evenements d'un
licit;
utilise un vocabulaire pauvre;
utilise une syntaxe incorrecte;
utilise parfois correctement le temps present des verbes usuels;
tient peu compte ou ne tient pas compte du tout des elements prosodiques
en faisant peu de liaisons courantes et/ou en utilisant un volume de voix,
une intonation et un debit de parole inappropries.

Exemple 2 (transcription)

Le brave little toaster

11 etait un fois les quatre petits amis. Les est-z-alle dans, pour une marche dans la foret un jour.
Euumm!

Oh! Regarde ces jolies fleurs!
Oui, c'est joli.

- Est-ce..., est-ce que tu veux manger un pomme?
- O.K. je get un Aaah! Je ne peux pas reach.
- Moi non pious.

Je peux pas non pious.
- Je peux.
- OK. Yum!

Yum! Yum! Yum!
Ouh! Des abeilles!
Qu'est qu'on va faire?
Aaaah! Ouch! J'ai get sting by un. (soupir, essoufflement)

- Oh non! On est perdus.
Je suis peur.
C'est OK. Tu... Tu... toi et toi, va a cette way et moi et elle va aller cette way.

- Oh! la maison.
- Yehou! On va les dit a les autres amis.

Est-ce que tu avais trouve?
Non.

- Est-ce que tu avais?
Oui, on avait trouve.
OK. On va z'aller.

Nin, nin, nin, nin...
La fin.
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Commentaires 1

Personnages, actions, moments importants
L'eleve :

decrit un grand nombre d' actions et de
moments importants, mais ils sont insuffi-
samment developpes.

Organisation de l'histoire
L'ileve :

organise les evenements en suivant une
sequence logique, cependant le public doit
faire certains liens implicites pour pouvoir
comprendre l'histoire;
imagine une histoire dont l' introduction et la
conclusion sont plausibles, mais presentees
brusquement.

Vocabulaire
L'eleve :

emploie un vocabulaire tres simple et
plusieurs mots anglais; ex. : cette way,
reach, sting by un, get un;
remplace souvent le dialogue par des
onomatopees (« yehou, Yum... >) et
divers bruits.

Structure de la phrase
L'eleve

utilise une bonne variete de phrases
(exclamatives, interrogatives et
imperatives), cependant la majorite des
phrases sont courtes et parfois incompletes.
Ex. : « Oh! la maison. [...] Est-ce que to
avais? ».

Usage
L'eleve :

demontre une certaine maladresse dans l'uti-
lisation de la langue. Ex. : « Les est-z-alle
dans [.. 1 on va les dit... ».

Elements prosodiques (liaisons, volume,
intonation, debit)
L'eleve :

utilise un volume de voix qui apporte
beaucoup de fraicheur a son histoire, par
exemple, des onomatopees comme « ...Yum!
Yum! Yum! » et des expressions telles que
0 Oh! ... ces jolies fleurs! »;
change d'intonation pour reproduire les
paroles de ses quatre personnages, mais le
fait d'une fawn trop subtile, ce qui ne
permet pas d' identifier clairement ses
personnages et rend l'histoire difficile a
comprendre.
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification*
L'eleve :

etablit avec l'enseignant les parametres du projet de communication et les criteres de
presentation;
participe a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du sujet et le vocabulaire
correspondant (2e).

Gestion
L'ileve

tire profit de la discussion portant sur les parametres du projet de communication et les
criteres de presentation;*
ajuste le debit de parole et le volume de la voix pour bien se faire comprendre (4e);
s'assure que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes (lre).

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette toiche ne permet pas d'illustrer ces
aspects-lii.
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Modeles de strategies de planification (autoevaluation apres s'etre exerce)

Exemples Commentaires

1. Ala suite de ta pratique avec ton camarade de classe, remplis cette
grille.

1. J'ai Bien repris les personages
principaux de l'histoire.

2. J'ai respecte oil et quand se passe
rbistoire.

3. J'ai bien identifie le probleme..

4. J'ai dit ce que le personnage principal
a fait pour resoudre son probleme.

5. J. ai dit comment mon histoire fmic

6. Fai utilise des phrases et des mots
intdressants

7. J'ai bien prononce les mots.

2. A la suite de cette prafique, je pease

je suis satisfaltre, je o'sd rien a changer.

dais apporter changements It

Je sub
tees

sattstalt/e

Je vets
ajouter
des details

Je ne eats
Pas

L'ileve
voit bien qu'il doit ameliorer certains
aspects de sa presentation, mais est
quand meme satisfait et a l' intention de
ne rien changer; it n'est pas encore
assez conscient de l'importance de
reviser son travail afin de mieux le
reussir.\/.

que :

je quelques

besoin d'aide eire- 061 Fl!..04qce_S17::ej'ai pour

1.11a suite de to pratique avec ton camarade de dame, remplis cette
grille.

1. Tat bien repris les personages
principaux de l'histoire.

2. J'ai respecte on et quand se passe
rbistoire.

3. J'ai bien identitle le probltme..

4. J'ai dit ce que is personnage principal
a fait pour resoudre son probleme.

5. Pei dit comment mon histoire &it

6. J'ai utilise des phrases et des mots
iriteressants

7. J'ai bien prononce les mots.

Je sub Je vats
tees *eater
sattstaltie des details

Je no sets
Pas

J

JI

2. Ala suite de cette pratique, je pease que :

je teal rien h changer.

je dois opposer quelques changemmts I

rai besoin d'aide pour

L'ileve
1- est satisfait de son travail meme s'il

hesite a s' evaluer sur deux points; la
presentation en classe de quelques
bons modeles lui donnerait de
meilleurs points de repere pour juger
de la qualite de son licit.

BEST COPY AVAILABLE
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Modeles de strategies de gestion

Commentaires

L'eleve s'assure que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes.
Note : L'enseignant qui veut observer l'utilisation de cette strategie pourra visionner les exemples transcrits

aux pages indiquees. remarquera que l'utilisation efficace de cette strategie n'est pas necessairement
un indicateur du rendement de l'ileve en ce qui a trait au produit. L'utilisation adequate d'une strategie
ne garantit pas l'excellence du produit. D'autres peuvent entrer en ligne de compte.

Exemple : page 12

L'eleve :
raconte son histoire en regardant le tableau
de dessins et en animant les personnages
sur batonnets; it tourne regulierement la
tete pour regarder la camera : « Oh!
regarde ces jolies fleurs. Oui, c' est joli.
Est-ce que to veux manger une pomme? »

Exemple : page 4

L'ileve :
montre du doigt ses personnages pour in-
diquer quel personnage prend la parole;
« Pas moi, dit oiseau bleu » (il indique
l'oiseau bleu), « Pas moi, dit l'oiseau
jaune » (il indique oiseau jaune), etc.; il
modifie aussi sa voix pour marquer la dif-
ference entre les personnages lorsqu'ils
prennent la parole;
tourne ses marionnettes planes vers le pu-
blic pour s' assurer que le public les voit.
Lorsque eleve se rend compte que ses
marionnettes ne sont pas tournees vers le
public, it corrige aussitot la situation.

1
Exemple : page 6

L'eleve :
utilise son doigt ou un crayon pour indiquer
des elements précis sur ses dessins (personna-
ges, objets) ou faire une marque sur ceux-ci
(un point rouge pour indiquer que Sebastien
se trouve « juste la dans le bateau. »; un X
sur le bateau A la fm de l' histoire pour indiquer
que, desormais, les trois amis front uniquement
dans des endroits « n'y avait pas de
bateau. »);
utilise un crayon pour faire des traits marquant
les &placements de ses personnages; il trace
le trajet lentement pour que l'auditeur puisse
bien suivre : « Alors Sebastien est alle par la »
(il &place le crayon a droite, vers le bateau,
en tracant une courbe vers le bas); it termine
son trait sous le bateau : « il est alle se cacher
dans un bateau. »;
regarde presque constamment le public et la
camera;
se &place devant son tableau de dessins en
evitant de tourner le dos au public et a la
camera.
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Commentaires

L'eleve ajuste le debit de parole et le volume de sa voix pour bien se faire comprendre.

L'eleve :
hausse le volume de sa voix vers le
milieu de sa presentation, a partir du
moment of elle introduit le troisieme
personnage, un tout petit ours. L' incerti-
tude et l'hesitation a formuler la phrase
precedente l'ont amene a baisser sa
voix.

Note : Cet exemple ne se trouve pas sur la videocassette fournie avec ce document, car le travail de l'eleve
n'a pas ete retenu comme modele de rendement langagier.
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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 production orale, 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 lors des
apprentissages.

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

l'evaluation porte a la fois sur le produit (le recit 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 Cache;

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

&ant donnee que les eleves partent d'un personnage connu pour imaginer leur
histoire, ils auront déjà le vocabulaire necessaire pour accomplir la tache; ils
pourront utiliser les textes deja lus ou le remue-meninges pour choisir les bons
mots;

l'utilisation du schema narratif comme point de depart devrait les cider
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;
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les eleves pourront illustrer leur histoire ou utiliser des supports visuels pour
faciliter leur presentation;

tout comme la derniere fois, je filmerai leur presentation.

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

apres avoir presente 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 (pages 2 et 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 (defi
a la mesure des eleves et valeur de la tache) :

le sujet propose s'inscrit dans notre etude de contes pour enfants. Comme la
situation initiale du conte n'est pas fournie, les eleves pourront choisir un
personnage dans un des livres qu'ils ont lu au cours de l'annee, lors des
periodes de lecture silencieuse;

les eleves presentent leur histoire, sous forme de video, 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) :

apres la presentation de la tache, les eleves 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'evaluation, ils rempliront une Fiche de reflexion pour faire un retour
sur leur presentation.

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

la Oche telle que decrite laisse place a l'improvisation. Ce n'est pas une pro-
duction ecrite transmise oralement. La tache permet d'observer les resultats
d'apprentissage vises en ce qui a trait au produit. En ce qui a trait au proces-
sus, seuls 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
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

la discussion de son choix de sujet avec un camarade de classe permet a l' eleve de
s'approprier davantage le projet. Il peut déjà mettre « en mots » les grandes lignes de
son histoire. II peut meme integrer les suggestions de son camarade a ce qu'il avait
déjà prevu;

l'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 repere pour faciliter la presentation. Ils n'ont pas a
memoriser le texte, ils peuvent utiliser le schema comme aide-memoire;

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

la grille d'autoevaluation devrait aider les eleves a cerner les points forts et les
points faibles de sa presentation;

l'utilisation d'un support visuel durant la presentation devrait aider les eleves a ne
pas avoir a memoriser un texte2Pour certains d'entre eux, ce sera un moyen pour
contrer la nervosite;

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 cogni-
tives et metacognitives pour reussir.

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

les eleves doivent raconter une histoire invent& a partir de personnages connus. Est-
ce qu'ils seront capables de creer une situation nouvelle tout en gardant le caractere
de ces personnages? Ils auront peut -titre tendance a situer leur histoire dans le meme
contexte ou encore ils risquent de « reproduire » des elements connus d'une histoire
familiere.

it n'y a pas de feuille 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 constructif au cours de cette etape;

je vois des limites a la Fiche de reflexion. Certains eleves pourraient remplir les
cases sans se preoccuper de vraiment verifier;

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'idee pour
faire plaisir a leur camarade. Je devrais etre vigilante et m'assurer qu'aucun d'entre
eux ne se laissent influencer de fawn negative. Je devrais observer le comportement
des eleves afin de deceler ceux qui sembleraient en desaccord, ceux qui sembleraient
resigns, ceux qui sembleraient avoir abandonne ou encore ceux pour qui les negocia-
lions sembleraient difficiles;

l'utilisation d'un support visuel, comme les marionnettes, peut s'averer trop difficile
pour certains eleves, car ils doivent penser a la fois a leur licit et a la manipulation
de plus d'une marionnette. Est-ce que je devrais les encadrer davantage et limiter le
genre de support visuel aux illustrations ou aux fiches aide-memoire?
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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 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 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 production orale : exposé

Contenu

Dans l'ensemble, les eleves ont reussi a presenter une histoire dans laquelle on
retrouvait toutes les composantes du schema narratif. La presentation des personna-
ges etait generalement bien detaillee. Toutefois, plusieurs eleves n'ont formule
qu'une ou deux phrases pour parler des actions entreprises par le personnage
principal pour resoudre son probleme. Il faudra mettre l'accent sur le deroule-
ment des actions lorsqu'ils feront un autre projet semblable.

Certains eleves ont tellement base leur histoire sur ce qu'ils avaient déjà lu ou
entendu qu'ils ont laisse tits peu de place a leur imagination et a leur creativite.
C'est peut-titre un indice que la fiche kali trop difficile pour eux ou qu'ils n'ont
pas voulu prendre de risques, ou encore que c'est peut-titre une question de gout. II
faudra que j'en discute avec eux. Je devrais les amener a etablir des criteres sur ce
qui rend une histoire interessante pour le public quand on part de quelque chose de
connu. Pour cela, nous analyserons quelques presentations qui avaient le male
point de depart, mais qui ont ete traitees differemment.

Organisation du message

Tous les eleves ont respecte l'ordre des evenements. Je peux affirmer qu'ils
s'etaient fait une representation claire de leur histoire puisque tous les evenements
s'enchainaient de facon chronologique.

Qualite du francais

L'analyse de la qualite du francais m' indique que plusieurs eleves ont de la diffi-
culte a reutiliser le vocabulaire qu'ils ont acquis dans un contexte particulier. Pour
remedier a la situation, its utilisent beaucoup les supports visuels pour preciser ce
qu'ils veulent dire; ex. : « revenerjusqu 'a la, etait juste la, sont alles comme ca,
etc. », traduisent litteralement de l'anglais; ex. : « II avait une fois it vit... »,
« C'etait le temps que Sibastien se cacher » « ... qui veut grimper [dans] le
haricot magique... »,« a fait mal [a] le pieuvre »,« quelque part d'autre », etc.,
utilisent des structures anglaises (ex. : « commence de chasser it », « et sortir le »,
« qui veut aide moi », etc.). Toutefois, tres peu d'eleves ont utilise les mots anglais
pour se depanner. J' ai meme pu observer a quel point certains sont conscients de la
langue en usage (ex. : « dans le tr[trap]... tre... piege »). 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.
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Bien que les phrases ne soient pas toutes bien structurees, je vois que dans l'ensem-
ble, ils utilisent des phrases variees et complexes. Ce qui m'amene a croire que
leur pens& est plus developpee que le langage utilise pour l'exprimer. Il faudra
que je prete une attention particuliere a ce fait, car le jour oit ils s'apercevront que
leur francais n'est pas a la hauteur de la situation, ces eleves n'oseront plus s'expri-
mer en francais. Il va falloir que je developpe trois choses en particulier : leur
vocabulaire, le souci et la fierte de bien s'exprimer. Pour y reussir, je devrai placer
les eleves plus souvent en situation d'interaction afin qu'ils puissent utiliser de
facon active le vocabulaire passif (soit le vocabulaire qu'ils comprennent

ecoute ou en lecture, mais qu'ils ne peuvent reutiliser en production orale).

Mode le d'analyse du processus en production orale : exposé

Planification

L' analyse des schemas narratifs comme outil de planification m'indique que les
eleves commencent a se familiariser avec ce genre d'outil (voir les exemples 1 et
2, pages 9 et 10, 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; ex. : « Ariel a penser
qu'elle va mourrie. », « Il est tombe dans les pommes. ». Toutefois, ils ont eu de la
difficulte a decrire les actions du personnage pour resoudre son probleme (voir les
Exemples de schemas narratifs, exemples 1 et 3, pages 9 et 11, A la fin de cette
section).

D'autres eleves ont ecrit des elements qui font partie de la fin de l'histoire (voir
l'exemple 3, page 11, a la fin de cette section) au lieu de decrire le deroulement.
Dans des cas comme celui-ci, it faudrait amener les eleves a voir les liens entre les
composantes du schema : « Est-ce qu'il y a un lien entre le probleme et la solu-
tion? ». Plusieurs ont tendance a mettre beaucoup de details dans leur schema, ce
qui equivaut a une production &rite transmise oralement et non a un exposé tel que
presente dans le programme. Toutefois, certains eleves considerent que c'est la
caracteristique d'une bonne preparation (voir Fiche de reflexion, question 1,
exemple 1, page 12, A la fin de cette section). II faudrait leur expliquer la difference
entre un exposé et une production &rite menant a la lecture expressive de leur texte.
11 faut absolument developper chez les eleves rid& que le schema represente les
grandes lignes de leur discours, car lorsqu'ils seront rendus a un niveau scolaire
plus avance, les elements du schema deviendront leur seul aide-memoire/leur seul
moyen pour organiser l'information.

II 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.
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A la 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 avec l'organisation fonctionnelle de l'information.
Plusieurs options s'offrent a moi. Je pourrais partir :

des travaux de certains eleves pour faire ressortir les liens entre leur schema et
leur discours. Dans ce cas, je devrai m' assurer de conserver l'anonymat des
eleves ou leur demander la permission d'utiliser leurs travaux;

de recits narratifs bien structures que nous lirons ensemble. Je pourrais faire
ressortir les liens entre les elements du schema narratif tel que presentes par
l'auteur. Ensuite, les eleves pourraient utiliser le schema comme point de depart
pour raconter l'histoire a leur fawn. Les presentations pourraient etre faites en
petits groupes et les eleves pourraient jouer le role d'observateur a tour de role en
utilisant une grille semblable a celle propos& dans cette situation evaluative;

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 dans leurs mots. Les
presentations pourraient etre faites en petits-groupes et les eleves pourraient jouer
le role d'observateur a tour de role en utilisant une grille semblable a celle propo-
s& dans cette situation evaluative.

En plus de fournir 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 compren-
dre le role de la Grille d'autoevaluation (voir page 15 dans les Exemples de
travaux d'eleves). En analysant les grilles des eleves, je remarque qu'ils ne savent
pas comment utiliser l'information recueillie de fawn efficace. L'exemple 1 de-
montre que releve semble conscient du fait qu'il doit ajouter des details. Toutefois,
it se montre satisfait et ne croit pas qu'il doive changer quoi que ce soit a sa pre-
sentation. L'exemple 2 demontre que l'eleve semble ne pas « se souvenir » de ce
qu'il a dit. Il ne sait pas s'il a dit comment le personnage a resolu son probleme, ce
qui constitue l'un des elements les plus importants de l'histoire. Malgre ca, it ne
croit pas necessaire d'apporter des changements a sa 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 leur perception. 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 la pratique et les changements a apporter. Il faudra que je precise que le
presentateur est celui qui decide s'il doit effectuer les changements proposes par
robservateur.
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Analyse des fiches de reflexion

La plupart des eleves ont choisi d' utiliser du materiel, comme des marionnettes,
pour presenter leur histoire. Dans plusieurs cas, j'ai remarque que les eleves
semblaient preoccupes par l' utilisation du materiel choisi. Il est vrai que pour
plusieurs d'entre eux, le temps passé a confectionner leur materiel ou a dessiner
s'est avere un moment important dans la preparation de leur presentation (Fiche de
reflexion, question 2, exemples 2 et 3, pages 12 et 13, a la fin de cette section).
Toutefois, lors de la presentation, la manipulation de ces accessoires leur a cause
des ennuis (Fiche de reflexion, question 3, exemple 4, page 13, a la fin de cette
section). Es etaient obliges d'interrompre leur discours pour &placer les personna-
ges. Its avaient un souci de plus en tete. A l' avenir, je devrai limiter ce genre
d'accessoire a des presentations en equipe. Ainsi, chaque eleve n' aura qu'
manipuler un objet, soit celui representant son role.

egalement remarque que certains eleves indiquaient du doigt des elements sur
leur dessin pour apporter des precisions a leur discours. Au lieu de servir d'aide-
memoire, le dessin est devenu une « bequille » pour compenser le manque de
vocabulaire. Le modele de rendement 2, exemple 1, page 6 dans les Exemples de
travaux d'eleves illustre bien ce fait. L'eleve montre les differents endroits sans les
nommer. Dans ce cas, it y aurait lieu d'ecrire le mot précis sur le dessin afin que
l'eleve puisse s'y referer au besoin.

Je devrai revenir sur la facon dont Hs ont retenu l' information pour presenter leur
histoire. Ensemble, nous essaierons de trouver les moyens les plus efficaces dans
un tel contexte (illustrations, schema narratif, memorisation de leur texte, etc.).

L'analyse des reponses des eleves aux questions 3 et 4 m'indique que les eleves
sont conscients des difficultes rencontrees et des moyens utilises pour les surmonter
(voir pages 12 et 13, a la fin de cette section). E faudrait que je prete une attention
particuliere aux eleves qui ont mentionne qu'ils avaient de la difficulte a ecrire :
« ... pas bien a ecrire ». Il faudrait que je verifie ce que « ecrire » represente pour
eux dans un contexte de production orale.

Quelques eleves ont egalement mentionne qu'ils avaient eu de la difficulte a « in-
venter l'histoir » ou encore a « penser a un fin ». Il faudrait que j'observe davan-
tage ces eleves lors de la planification de l'activite, afin de voir oit ils ont le plus
besoin d'aide.
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Exemple 1

Exemples de schemas narrattfs

Schema narratif

Je prepare mon histoire.

Debut (Situation de depart)
Oil? jails to, re,4r.

Quand? L'iiC.
k,t,,t,

Qui? la pct; 6fr.C. ne/qichmcier
S n 1-. .1-" e 1 e- (4.V (C- j I e pire-- 1 -- wel...0 i I'A 4

Probleme (element declencheur)
Quel est le probleme du personnage principal?

A P 1'd i f IQ tA /1 Cle-r GI S0.-60-5 f i etCkq e cas
per. C 3' itki),10i-coax, `41) P.cfrtvrc. dotes 4 n

Queue a ere sa reaction?

/iNri-e--I 0,.. pc-r, S er cvo e Ile- vo, mourr;,

Milieu (deroulement)
Qu'a fait le personnage pour resoudre son probleme?

EII. 0. c-nlc.f. e °LAP 50n pre-'
4. pert. O. V e- A ctS v1 1t:

Fin (denouement)
Comment l'histoire se termine-t-elle?

Q A
/ - i

pep.e. Qt_ 0...rele-r to- p el,-1-a-
S 1 e, r'n e, .e.,:t F 10 r,t,r, de.r- c.f 50.3 0.-5-1-. n r___, .

ELI vo, jemo...;
etvLdr\t--
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Exemple 2

Schema narratif

Ie prepare mon histoire.

Debut (Situation de depart)
Oh? ,C),,,f I. ',le/
Quand? Z )e'ic. F''',ei

Qui? 5-44.5f;e"-it.... relhet. ..17 r e._- c ri., cc. n4cr

Probleme (Clement declencheur)
Quel est le probleme du personnage principal?

.A64.51-,:e,,. c,,..st- pc r4c1 Ian- 5 LAP.- e.'f' '''.- ' e

Quelle a ite sa reaction?

eL l fr4- +-pm Lk- 4I nn3 3 /c5 /5""fe S.

Milieu (diroulement)
Qu'a fait le personnage pour resoudre son probleme?

/9^;e- 1 3' Fi.conoer- 5071/
c2te,--c4

er
5°- /

°1/4 r'-'5 --- .;554Last-;e,, ......e,r-,

Fin (denouement)
Comment l'histoire se termine-t-elle?

/9,-i e i Ei Fient,71 4e-r BAIL' 7:-.3,_,,,....., ..< -)
,..--.2_40...,Sr;c...

c-P4''''e 17 oft/. v;va.ii r...r 71--.-i. a /...a
/-e r-lpi ..
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Exemple 3

Schema narratif

Je prepare mon histoire.

Debit alation de d6part)
OV 1 CAag---
Quand?. I e....'1.

Qui?j14eS

Probleme (element declencheur)
Quel est le problem du personnage principar,,Ta9 4e.-7's os. -1-carn be-

...

Ci011a_. vs.,

A.

AAntl "AA
Quelle a 6t6 sa r6action ?.'451-&`AAAAA

1 %

Milieu (d6roulement)
Qu'a fait le resouclre son CCA 4-7 e.personnage pour probl6meaCkt
4re,..5 cc7n1-co 4- poi r-t_e_ -q UP CI. pst-

1-:-17-1"- 5s\Ee.r.,

Fin (dénouement)
Comment l'bistoire se termine-t-elleA arlue-S Qie.--ticar-e-u&ern ell t pour- (e, r es.i.e Sel uie...
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Exemple 1

Exemple 2
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Exemples de fiches de reflexion

Fiche de reflexion

Souligne le mot entre parentheses (...) qui exprime le mieux ce que to
veux dire et complete les phrases.

1. Je trouve que j' etais (TRE.S BIEN, BIEN PAS ASSEZ BIEN) prepare
pour presenter mon histoire parce que S11 ey,tif b e akco u p

dc- de+

2. D'apres moi, la parte de cette activite que j' ai le mieux 'tussle est

No 6 heaucc,L, p
,

parce que A a la 6 1,01rd

1).Lti_o_cge.17

3. D'apres moi, la panic la plus difficile de cette activite est

4,1111-, a, r
parce que ;6);e1

cA e.cr Ire

4. Pour mieux reussir la prochaine fois je tf.);,5 e. J); e

plu.licr -rot

Fiche de reflexion

Souligne le mot entre parentheses (...) qui exprime le mieux ce que to
veux dire et complete les phrases.

1. Je trouve queletais ('rRts BIEN. ilaT, PAS ASSEZ BEEN) prepare
pour presenter mon histoire parce que ; practice r

"Paz, Lour .

2. D'apres moi, la partie de cette activite que j'ai le mieux reussie est

r-

parce que Mu n

3. D'apres moi, la partie la plus difficile de cette activite est

"kV nhz ,.:.Sr'oie

parce que jia pets beau co c../c, de .;;;44e;

4. Pour mieux reussir la prochaine fois, je

ceA.,,,se ze.a fo;r- ei4
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Exemple 3

Exemple 4

Fiche de reflexion

Souligne le mot entre parentheses (...) qui exprime It mieux ce que to
veux dire et complete les phrases.

1. Je trouve que j' etais CliezUkiag, BIEN, PAS ASSEZ BIEN) prepare
pour presenter mon histoire parce que r ra-1-;cr...ar

2. D' guts moi, la partie de cette activite que j'ai le mieux reussie est

4e..45;Clef".

parce que ce74/ africsOc2/711-

3. D'aprhs moi, la panic la plus difficile de cette activite est

P;,)
parce que tr

un

4. Pour mieux reussir la prochaine fois, je VCaLetf/faiLref
.0//c ore pl-s,

Fiche de reflexion

Souligne le mot entre parentheses (...) qui exprime le mieux ce que to
veux dire et complete Its phrases.

1. Je trouve que Yetais fRiwS B BIEN, PAS ASSEZ BIEN) prepare
pour presenter mon lustotre parce que jvs pro-Craer e e sucnwp

A I& rnald.or e# n resole..

2. D'aprts mot, la partie de cette activite que j'ai le mieux reussie est

ci I pelf \ to ecttx outp etvrestael
parce que Jai p r- 41ctard

3. D'apres moi, la partie la plus difficile de cette activite est

ds inouctcr Ia.' Mario n tie4t e.4 6e. ?Alex en
Men 400p3
parce que c2e 44; b Ore s ai ie_Ne, at kor-
Ce-5 eieut e!nos e e e 01`01+2

4. Pour mieux reussir la prochaine fois, je V e;v5 paler etsts icor}
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