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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 reducation
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 revaluation 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;

French Language Arts 7e annee
Francais langue seconde immersion
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des Exemples de travaux d'eleves, c'est-a-dire des travaux authentiques
d'eleves evalues selon des criteres de notation précis, et accompagnes de
commentaires. Ces travaux sont presentes a l' ecrit ou sur cassettes audio ou
video, selon le domaine langagier vise;

des Notes pedagogiques, qui incluent d'une part, l'analyse de la situation
evaluative du point de vue de l'enseignant et d'autre part, l'analyse des
r6sultats obtenus par les eleves ainsi que des pistes peclagogiques.

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 orate (histoire lue par l'enseignant Many et les cent mechants loups)
- Production orate ( histoire mathernatique theme : la numeration)
- Comprehension &rite (description Des animaux en peluche a l'ecole)

Production &rite (description Mon animal en peluche)

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

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

Deuxiime cycle de Pelementaire

Quatrieme armee :
Comprehension &rite (description Le couguar)

- Production &rite (description Je presente le couguar)

Cinquieme armee :
- Comprehension orate (description Bernard Voyer, explorateur au pole Nord)
- Production &rite (texte narratif Une aventure sans pareille)

Sixiime armee :
- Comprehension &rite (texte narratif Sur les traces de Djedmaatesankh)

Production orate : interaction (discours expressif/argumentatif Sur les traces de
Djedmaatesankh)

French Language Arts 7e armee vi 7 Introduction
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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)

Deuxieme 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 presen-
tees dans cet ensemble pedagogique. Les enseignants en question ont participe a une formation pedago-
gigue s' echelonnant sur un an et ayant pour but l' appropriation du programme d' etudes de French
Language Arts de 1998.

Ala suite d'une mise a l'essai de divers aspects du programme d' etudesen salle de classe, les eleves
ont realise les taches evaluatives a la fin de l'annee scolaire. La selection et 1' 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.

French Language Arts 7e armee
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3. Composante additionnelle de la trousse de 7 annee immersion

La trousse de 7e annee immersion contient, en plus de ce document, une videocassette intitulee :
Modeles de rendement langagier, FLA 7e annee. Cette video presente les productions orales
retenues pour illustrer les divers rendements langagiers dans ce domain eta ce niveau scolaire.

French Language Arts 7e annee
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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 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 septieme armee en comprehension orale et en
production orale. Ces deux taches refletent la vision de 1' apprentissage-evaluation qui sous-
tend le programme de francais de 1998. De ce fait :

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

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

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

elles sont signifiantes, car elles tiennent compte de 1' 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
Cache permet aussi a l'enseignant de decrire le niveau de performance de chaque eleve (voir la
section Exemples de travaux d'eleves selon le projet de communication vise).

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

Le premier modele decrit les reflexions d'un enseignant qui verifie jusqu'a
quel point it respecte les criteres de reussite personnelle qu'il s'etait fixes
avant de proposer la tache aux eleves (voir Criteres de reussite personnelle
presentes ci-apres et la section Modele d'analyse de la situation evaluative dans
Notes pedagogiques en comprehension orale, pages 1 a 4 et dans Notes pedagogi-
ques en production orale, 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
orale, pages 5 a 7 et dans Notes pidagogiques en production orale, pages 5 a 12).

French Language Arts 7e amide
Francais langue seconde immersion
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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 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 Oche);

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 7e armee
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Vise d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Comprehension orale Ecoute d'une legende amerindienne :
La legende de Katch'ati

deux periodes de 40 minutes

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

Les eleves ecoutent le recit d'une legende. Its demontrent leur comprehension en remplissant le
schema et en repondant a des questions dans le but d'exprimer leurs sentiments et leurs opinions
face au recit.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

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

&gage les composantes d'un recit [legende] (5e);

reagit au discours en etablissant des liens entre certains elements d'une histoire et
ses experiences personnelles (6e);

reagit au discours en faisant part de ses gaits et de ses opinions et en les appuyant a
partir d' experiences personnelles.

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

examine les facteurs qui influencent la situation d'ecoute (8e);

prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences d'ecoute similaires (6e);

fait des predictions sur le contenu a partir des renseignements fournis pour orienter
son ecoute (6e);

fait appel a ses connaissances sur la structure narrative pour soutenir sa
comprehension (5e);

fait des predictions tout au long de l'ecoute pour soutenir sa comprehension (4e).

** Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que celui de
la 7e armee. Ce niveau est indique entre parentheses.

French Language Arts 7 aim&
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Dernarche

Avant l'ecoute
(premiere periode)

Au cours de l'annee, les eleves doivent avoir eu 1' occasion :

d'ecouter et de lire des legendes et des contes;

de &gager les composantes de legendes et de contes;

d'utiliser un schema pour retenir les principales
composantes d'une legende ou d'un conte;

d'exprimer leurs sentiments et leurs opinions sur les
relations entre les personnages;

de reagir au discours en exprimant leurs gouts et leurs
opinions et en les appuyant par leurs experiences person-
nelles;

d'appliquer des strategies d'ecoute pour bien soutenir
leur comprehension;

de s' autoevaluer selon des criteres précis.

S' assurer d' avoir en main tout le materiel necessaire.

Prevoir 2 periodes d'environ 40 minutes chacune pour
que les eleves puissent :

1. recevoir les explications au sujet de la tache;

2. activer leurs connaissances anterieures;

3. &outer la legende a deux reprises;

4. remplir le schema fourth par l'enseignant et repondre a
une serie de questions;

5. remplir une fiche de reflexion.

Presentation de la fiche :
Expliquer aux eleves qu'ils ecouteront une legende am&
rindienne dans le but d'exprimer leurs sentiments et leurs
opinions sur cette legende.

En faisant reference a des situations d'apprentissage simi-
laires, faire ressortir avec les eleves les attentes face a ce
projet d'ecoute, soit :

&gager les composantes de la legende;
reagir au discours en etablissant des liens entre cer-
tains elements de la legende et leurs experiences;

French Language Arts 7 =lee 2 16 Guide de l'enseignant
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Avant Pecoute (suite)
(deuxieme periode)

Pendant l'ecoute

French Language Arts 7e armee

Francais langue seconde immersion

reagir au discours en exprimant leurs gouts et leurs
opinions et en les appuyant par leurs experiences
personnelles.

Preciser qu'apres l'ecoute, ils rempliront une fiche de
reflexion pour evaluer la reussite de leur projet et l'effica-
cite des strategies utilisees.

Planification de Pecoute :

Activation des connaissances anterieures :

Faire ressortir des moyens de remedier a un bris de com-
prehension.

Faire ressortir la structure narrative d'un recit pour soute-
nir la comprehension des eleves.

Discuter avec les eleves d'une fawn appropriee de pren-
dre des notes en situation d'ecoute.

Predictions :

Distribuer le Cahier de l'eleve. Lire avec les eleves les
directives a la page 1 et leur permettre de faire un survol
des differentes sections du cahier.

Lire ensemble la premiere partie de la legende, a la page 2
du Cahier de releve.

Inviter les eleves a remplir la partie appropriee du schema
reliee au texte et a noter, individuellement, leurs predic-
tions sur cette legende a la page 3 du Cahier de l'eleve.

Ramasser les cahiers.

Inviter les eleves a se donner une intention d'ecoute et a
adopter des attitudes qui facilitent l'ecoute.

Revoir avec eux les facteurs qui influencent l'ecoute.

Remettre les cahiers aux eleves. Expliquer qu'au cours de
cette deuxieme partie, leur thche sera d'ecouter la suite de
la legende. Revenir sur le fait qu'ils vont &outer cette
partie de la legende deux fois et qu'en cours d'ecoute, ils
pourront prendre des notes s'ils le desirent.

Faire la premiere ecoute suivie d'une courte pause.

Permettre aux eleves de prendre des notes a la page 4, de
commencer a remplir le schema ou de repondre aux
questions.

3
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Apres Pecoute

Retour collectif

Faire la deuxieme ecoute au cours de laquelle ils pourront
prendre des notes, verifier leurs reponses ou les completer.

Demander aux eleves de completer leur schema (page 5)
et de repondre aux questions aux pages 6 et 7 du Cahier
de l'eleve.

Leur demander de remplir la Fiche de reflexion qui se
trouve a la page 8 du Cahier de l'eleve. Cette fiche leur
permet de faire un retour sur l'efficacite des moyens
utilises pour realiser leur projet d'ecoute.

Ramasser le Cahier de l'eleve.

Inviter les eleves a exprimer leurs sentiments et leurs
opinions sur cette legende, soit en petits groupes ou avec
l'ensemble de la classe. Encourager les eleves a discuter
de l'efficacite des moyens utilises pour realiser leur projet
d'ecoute.

18
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension orale

Pour noter la comprehension orale, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un
eleve de 7e armee, it faut considerer dans quelle mesure l' eleve :
- &gage les composantes d'un licit [legende] (5e);

reagit au discours en etablissant des liens entre certains elements d'une histoire et ses
experiences personnelles (6e);
reagit au discours en faisant part de ses gouts et de ses opinions et en les appuyant a partir
d'experiences personnelles.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
presente de fawn precise toutes les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant clairement ses gouts et ses opinions et en
etablissant des liens logiques et explicites entre certains elements de
l'histoire et ses experiences personnelles.

2
presente de fawn generale toutes les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant ses gouts et ses opinions et en etablissant
des liens de fawn generale entre certains elements de l'histoire et ses
experiences personnelles.

I_

presente de fawn vague ou incomplete les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant vaguement ses gouts et ses opinions et en
etablissant peu de liens ou des liens vagues entre certains elements de
l'histoire et ses experiences personnelles.

19
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PROCESSUS

Planification
L'eleve :

examine les facteurs qui influencent la situation d'ecoute (8e);*
prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues
anterieurement lors d'experiences d'ecoute similaires (6e);
fait des predictions sur le contenu a partir des renseignements fournis pour orienter son
ecoute (6e).

Gestion
L'eleve :

fait appel a ses connaissances sur la structure narrative pour soutenir sa comprehension (5e);*
fait des predictions tout au long de l'ecoute pour soutenir sa comprehension (4e).*

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

20
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Annexe

La legende de Katch'ati
Texte enregistre

P lusieurs nations amerindiennes du Yukon croient en un createur
qui a donne le pouvoir aux humains de communiquer avec les
animaux. Lea animaux et les humains etaient amis Math, au cours

des annees, leur amitie s'est &tenor& parce que lee humains sont devenus
trop avares et ont abuse des richesses de l'environnement.

Katch'ati a ete cheese du village parce etait trop paresseux. II
n'essayait pas d'aider les autres membres du village aux taches de thus les
jours.

Lorsque l'hiver arrivait, it mangeait. Lorsque Fete 'Stall arrive et
qu'il fallait chasser et Ocher, it ne faisait rien. Mut ce faisait etait
de se promener ca et le. Un jour, l'onde de Katch'ati lui a dit:

Pu n'aides personne aux aches necessaires a la preparation de
l'hiver, tu es inutile. Va-t-en, tu n'es plus accepte ici..

II a donc quitte le village de sa famine avec le cceur lourd et s'est dirige
vers un village avoisinant. A son arrivee au nouveau village, il n'a pas ete

surpris d'entendre les membres du village lui dire qu'il n'etait pas le bienvenu, qu'ils n'avaient pas
besoin d'une personne aussi paresseuse que lui. A son depart, les membres du village lui ont dit:

Pu auras fain cet hiver Katch'ati!

II a alors decide de se diriger vers un autre village of personne ne le connaissait.

En chemin, il a rencontre une grenouille. Elle avait des tetards. IIs etaient si petite et si affames. Its lea
a quitte tristement. Arrive au prochain village, qui etait tout pres de l'ocean, Katch'ati s'est trouve un logis

Tire de Pont vers le futur, 7' armee, Montreal, Guerin editeur, 1996, pages 25 A 27. Texte reproduit avec la permission de la maison d'edition.
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et s'est mis au travail. Pendant qu'il travaillait, it ne pouvait pas oublier lea petits tetards affames. Apres
avoir fini son travail, il a donc decide de se rendre chez la grenouille et sea tetards.

Je me demande quelle sorts de nourriture ils aiment manger? Se disait-il.

11 a done decide d'emporter de la nourriture de l'ocean. Arrive g l'etang, it y a verse la nourriture et les
tetards ont mange tout ce que Katch'ati leur avait amens. Katch'ati est revenu souvent, emportant de la
nourriture de l'ocean pour les tetards qui devenaient de plus en plus gros.

Un jour, lorsqu'il est arrive A retang, il a remarque que les tetards etaient partis.

C'est dommage, s'est dit Katch'ati, ils etaient mes seuls amis.

L'hiver est arrive. Tout etait geld. Parce avait travaille et aide les membres du village a se prepa-
rer pour l'hiver, Katch'ati a ete adopts par une grand-mere du village et a pu ainsi demeurer avec eux pour
l'hiver.

L'hiver etait fres froid, et la nourriture etait rare. Katch'ati est elle a la chasse, mais n'a rien trouve.
Pendant son absence, le chef du village a armonce aux membres gulls allaient se rendre a un autre endroit
oil le gibier etait plus abondant.

A son retour, Katch'ati a demand

Ou allez-vous?

Le chef a repondu:

Nous devons changer de camp, le gibier est trop rare ici.

Katch'ati est demeure avec sa grand-mere, qui etait trop faible pour entreprendre un tel voyage. Le
chef a dit:

Si is chasse est bonne, nous reviendrons vous porter de is nourriture.

Katch'ati et sa grand-mere ont ete kisses seuls au village.

Katch'ati est alle chercher du bola pour le feu. Pendant qu'il ramassait des brindilles, il a ete surpris
d'entendre son nom.

Est-ce toi, Katch'ati?

Oui. Comment se fait-il que ces hommes me connaissent, se demandait-il.

Nous allons to dormer de la nourriture. Oil pouvons-nous la deposer?

French Language Arts 7e armee
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Vous pouvez la laisser ici, je pourrai la transporter au village apres avoir ramasse assez de bois pour
notre feu.

Lee hommes sont alors partis.

De retour au village, la grand-mere a ete tree heureuse d'apprendre que son petit -file avait trouve de la
nourriture. Elle n'a pas demande oil Katch'ati avait trouve cette nourriture.

11 y avait du poisson, de la graisse, du gibier
et des fruits. Un vrai festin. La grand-mere a
prepare le repas et toil; lea deux se sont rapide-
ment rassasies.

Je vais aller chercher du bois, grand-mere,
a dit Katch'ati un peu plus tard.

En route, it a rencontre les hommes qui lui
avaient donne la nourriture.

Nous allons mettre ton bateau en met
As-tu un bateau? lui a demande run des
hommes.

Katch'ati a repondu:

Oui, j'ai un bateau. C'est un vieux
bateau et it se trouve pres de la rive.

Sois a l'endroit oil se tkouve ton bateau
demain matin, a dit une femme que Katch'ati 171"*144
n'avait pas remarquee. r

re/

or

Tu m'as aidee a elever mes enfants que
to vois devant toi. C'est pourquoi je veux
t'aider.

II a alors reflechi et s'est rappele lea jeunes tetards affames.

En une semaine, le logis de Katch'ati et de sa grand-mere etait rempli de nourriture. Du phoque, du
lion de mer, du poisson. Its avaient assez de nourriture pour nourrir tout un village pour l'hiver ender. La
famine grenouille a alors quitte Katch'ati en lui souhaitant longue vie et bonheur.
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Projet de
comprehension orale
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La legende de Katch'ati
(discours narratif)

Directives a l'eleve :

Au cours de ce projet, tu ecouteras La legende de Katch'ati. Le projet se deroulera en
deux temps :

Premierement

1. Tu liras l'introduction de la legende a la page 2 du Cahier de l'eleve.

2. Tu rempliras la partie du Schema narratif qui s'y rattache, a la page 5.

3. Tu feras des predictions sur la suite de la legende, a la page 3.

Detudemement, tu ecouteras la suite de cette legende a deux reprises*

1. La premiere fois, tu pourras &outer la legende sans rien ecrire ou si tu preferes, tu
pourras prendre des notes a la page 4 du Cahier de l'eleve ou directement dans le schema
A la page 5.

2. Tu auras une courte pause au cours de laquelle tu pourras prendre des notes, remplir le
schema ou repondre aux questions.

3. Pendant la deuxiime ecoute, tu pourras prendre des notes, verifier tes reponses ou les
completer.

4. Apres la deuxiime ecoute, tu seras invite a completer ton schema et a repondre aux
questions dans le Cahier de l'eleve.

5. Ensuite, tu rempliras la Fiche de reflexion qui se trouve a la page 8 du Cahier de l'eleve.

Criteres d'evaluation

Voici les elements sur lesquels ton projet d'ecoute sera evalue. Tu devras demontrer que tu peux :

&gager les composantes d'une legende;

reagir a la legende en etablissant des liens entre certains elements de l'histoire et tes
experiences personnelles;

reagir a la legende en exprimant tes gouts et tes opinions et en les appuyant par tes experiences
personnelles.

Tu devras egalement appliquer les strategies de planification et de gestion necessaires pour
reussir ton projet de comprehension orale.

* Ecoute de la suite du texte a la page 2 de ce cahier.
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La legende de Katch'ati
Texte enregistre

A

P lusieurs nations amerindiennes du Yukon croient en un createur
qui a donne le pouvoir aux humains de communiquer avec lea
animaux. Les animaux et lea humains etaient amis Maio, au cours

des winks, leur amitie s'eat deterioree parce que les humains sont devenus
trop avares et out abuse des richesses de l'environnement.

Katch'ati a 6t6 chasse du village parce keit trop paresseux. II
n'essayait pas d'aider les autres membres du village aux taches de toes les
jours.

Lorsque l'hiver arrivait, it mangeait. Lorsque l'ete ()telt arrive et
qu'il fallait chasser et pecher, it ne faisait rien. Tout ce faiaait etait
de se promener ;it et la. Un jour, l'oncle de Katch'ati lui a dit:

Tu n'aides personne aux taches necessaires a la preparation de
l'hiver, tu es inutile. Va-t-en, tu n'es plus accepte ici..

11 a donc quitte le village de sa famine avec le cceur lourd et s'est dirige
vers un village avoisinant. A son arrivee au nouveau village, it n'a pas ete

surpris d'entendre les membres du village lui dire qu'il n'etait pas le bienvenu, gulls n'avaient pas
besoin d'une personne aussi paresseuse que lui. A son depart, les membres du village lui out dit:

Tu auras faim cet hiver Katch'ati!

27
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Predictions

1. A la suite de la lecture de l'introduction et du survol du materiel distribue, selon toi, qu'est-ce
qui va se passer dans la legende amerindienne que to vas bientot &outer?

2. Sur quels indices t'es-tu base pour faire tes predictions?
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Prise de notes
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Schema narratif

Situation de depart

Principaux personnages

Lieu

Temps

Element declencheur

Premier probleme

Resolution de problemes

Premiere action

Resultat de cette action

Deuxieme action

Resu ltat de cette action

Deuxieme probleme

Action face a ce probleme

Resolution finale

Denouement

Situation finale
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Questions

1. Pourquoi Katch'ati est-il alle dans un village ou personne ne le connaissait?

2. Quel etait le risque que Katch'ati prenait en restant au village avec sa grand-mere?

3. Au cours des evenements, la personnalite de Katch'ati a change. Decris ces changements.

4. Maintenant que to as ecoute toute la legende, decris la relation qu'on y voit entre les humains
et les animaux.
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5. Comment imagines-tu la vie et le bonheur de Katch'ati et de sa grand-mere maintenant qu'ils
ont de la nourriture?

6. Quelle lecon peut-on tirer de cette legende? Explique to reponse en donnant un exemple a
partir d'une experience concrete.
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Fiche de reflexion

1. Est-ce que le schema narratif detaille, fourth a la page 5, t'a aide a completer ta ache? Expli-
que ta reponse.

2. Lorsque tu as fait face a un bris de comprehension, qu'as-tu fait pour le surmonter?

3. Si tu avais a refaire ce genre de ache,

a) qu'est-ce que tu ferais de la meme fawn? Explique ta reponse.

b) qu'est-ce que tu ferais differemment? Explique ta reponse.
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La legende de Katch'ati
(discours narratif)

Tfiche de Peeve

Directives a l'eleve :

Au cours de ce projet, tu ecouteras La legende de Katch' ati. Le projet se deroulera en
deux temps :

Premierement

1. Tu liras l'introduction de la legende a la page 2 du Cahier de l'eleve.

2. Tu rempliras la partie du Schema narratif qui s'y rattache, a la page 5.

3. Tu feras des predictions sur la suite de la legende, a la page 3.

Deuxiimement, tu ecouteras la suite de cette legende a deux reprises*

1. La premiere fois, tu pourras &outer la legende sans rien ecrire ou si tu preferes, tu
pourras prendre des notes a la page 4 du Cahier de l'eleve ou directement dans le schema
a la page 5.

2. Tu auras une courte pause au cours de laquelle tu pourras prendre des notes, remplir le
schema ou repondre aux questions.

3. Pendant la deuxiime ecoute, tu pourras prendre des notes, verifier tes reponses ou les
completer.

4. Apres la deuxiime ecoute, tu seras invite a completer ton schema et a repondre aux
questions dans le Cahier de l'eleve.

5. Ensuite, tu rempliras la Fiche de reflexion qui se trouve a la page 8 du Cahier de l'eleve.
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension orale

Pour noter la comprehension orale, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un
eleve de 7e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

&gage les composantes d'un licit [legendel (5e);
reagit au discours en etablissant des liens entre certains elements d'une histoire et ses
experiences personnelles (6e);
reagit au discours en faisant part de ses gouts et de ses opinions et en les appuyant a partir
d' experiences personnelles.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
presente de fawn precise toutes les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant clairement ses gouts et ses opinions et en
etablissant des liens logiques et explicites entre certains elements de
l'histoire et ses experiences personnelles.

2
presente de fawn generale toutes les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant ses gouts et ses opinions et en etablissant
des liens de fawn generale entre certains elements de l'histoire et ses
experiences personnelles.

1
presente de fawn vague ou incomplete les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant vaguement ses gouts et ses opinions et en
etablissant peu de liens ou des liens vagues entre certains elements de
l'histoire et ses experiences personnelles.

French Language Arts 7e annee
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PRO CESSUS

Planification
L'eleve :

examine les facteurs qui influencent la situation d'ecoute (8e);*
prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes survenues
anterieurement lors d'experiences d'ecoute similaires (6e);
fait des predictions sur le contenu a partir des renseignements fournis pour orienter son
ecoute (6e).

Gestion
L'eleve :

fait appel a ses connaissances sur la structure narrative pour soutenir sa comprehension (5e);*
fait des predictions tout au long de l'ecoute pour soutenir sa comprehension (4e).*

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

38
French Language Arts 7e annee 3 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue seconde immersion Projet de comprehension orale



Exemples de travaux d'eleves
Illustration du produit

Note Criteres de notation
L'ileve :

3
presente de fawn precise toutes les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant clairement ses gouts et ses opinions et en
etablissant des liens logiques et explicites entre certains elements de
l'histoire et ses experiences personnelles.

Exemple-

Schema narratif

' Situation de depart- =

Principaux personnages _OC. 1 0. 1 - L V Iniey--e_
- ti- 5 460A S 131- TehicrkY. lit .

Lieu UV1 r t ckvi-x. ev*%trA k ZNIKIL CISA vi .c.
5 `liukcOv\ Ccu.o-cke..

Temps pC65e pi:).11 . (..Af2-11Al2.4 ' 3 hO, IV-12-`'
V vaii cAur Ccl.h A

a

iment declencheur

Premier probleme tccoo-c.0,_\., e iroe5, ParcaseLA e-v .,

.c,sk /Oyci. ag. parilY 50+-% Villaez ,

-Resoludon,de problemes .

O Uln. I -
Premiere action g tc tt I

1111a.V..-
da.r&V046--

Resultat de cette action ... It reinc,e)--rci- ukvz_ inq 1 %

i-Liar els -ti- 5vQ,-,(3.);(i.sz_s .

Deuxierne action Ii 0,P FO - da Ick flour r 1 re- 6,
i25 -1-6- +arcL .

Resultat de cette action e5 e orS i *, VIOUr i 1 -e P-
CA PO"5 S i 4e 1).e.tarl

Deuxieme probleme -1101v-Ax e ros roi - -e_ e.. r,
ao,u-..-4- pori-v Paw 'a 55co-re-r 4'1- -i-rouv-e_r
at, to. ylourY;i-ure_,

Action face a ce probleme CO C - 0. :01r, rh- (2.- saw +. ,
rekisso_r .set,-62- ctinS'" Le CQ kri p et (12-5- tvu2
.e i- 4re3 o1 Ail. .

Resolution finale - es, is r. 5 .02.1'1 Or 11.1.e crii0 tilith
NA-et lui cloriruk_ de, ick..

ylck,,rr 1 tlirst-
enoueMent

Situation finale C
n iou, AUK

I e-- l..CZ-- d n WU2. y -4-
cpi-Yr3 5c_c (Doe de row-6
I. ' '''' at I I Ik. - -
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Questions

1. Pourquoi Katch'ati est-il elle clans un village oh personne ne le connaissait?

Parra, 9le Si it n11er CV() .1 cLu-e pn (+5 ou
c ohn u 1-e 'peup'l g_ sywe r 4-

cle)b. clyy I ±61}" ()arra 5-rA c>,.1- IV5 ne 15;1
(kVA-Mk pas

2. Quel emit le risque que Ketch' ati proton en mutant au village avec sa grand-mere?

se,(ck -}ropy 0,cl Q
Kckk.In- 0.A1 yi 0_ pouircilt FG,) i-rouvkr
te,:t 10.co.cylouorr uoir-tv . le.4_,eq-avrld-

kc ty,dr
;IS pay( cx-k- fr-ric.ur r.

3. Au cows des evenements, la personnalite de Katch'ati a change. Decris ces changements.

Qua-,t1 i<ci-kc 14' rNi nvatl r srrij r it
CkV(1:1A 11-10W.11f57 Ci*..( LES autres. II r
duo viu pIt15 a vii-i1 et vX p f eux tle-r).

)1 6_

ce<oi.1- (3) Pe 3pe c_ miouvto

4. Maintenant que to as &mite mute la legende. decris la relation qu'on y voit entre les humains
et les animaux.

+ou-ioQz Oro_ la-m)ruz_ avee a'ckAti,
ke b, a hi ma 11)ti Tt 801 Volni- 14Priver

113 prco- Do.), ;ID rior-11--
Autvcvk.C5 bi 10 ry-lq
t6v4vto5 115 vt-ert- rtt1-6tIrroir- cku-e.kiC

5. Comment imagines-tu la vie et le heathen,- de Katch'ati et de sa rand-mere maintenant qu'ils
°nide la nourriture?

115 nc, probollo_rvtorcl- tris hei n^e,u)n I a_

'115 Obn W. v,oury s-tu rsk I-et) s vies
I La,OA, S 6 1 1" A a. AI

SlarNo,
-94try- \Yr\ .

6. Quelle lecon pent -on dm de cone legende? Explique to reponse en clamant un exemple 6
partir crone experience concrete.

Oi Its aokise S o.. S2P

(0-e, avo.\ 1/4 0.\ dip r ni de Ar
!citiax,c1 Jru ct 5 62s6, zLrgkeni eLta.

Commentaires 3

Selection de l'information se rapproche du rendement 3*
L'ileve :

presente clairement certaines composantes de la legende. Il &gage correctement les elements de la
situation initiale : it identifie le personnage principal (Katch'ati) et les personnages secondaires
importants (la grand-mere, la grenouille et les tetards.); it precise le lieu et le temps. It identifie
clairement les deux problemes qui declenchent une serie d' actions. Dans les actions entreprises pour
resoudre les deux problemes, it met l'accent sur la rencontre de Katch'ati et des grenouilles et le
depart des autres habitants du village.
it n'identifie pas clairement l'action entreprise par Katch'ati pour faire face au deuxieme probleme.

ne mentionne pas qu'il doit a nouveau chercher de la nourriture.) Il etablit le lien entre les tetards
et les hommes qui donnent de la nourriture a Katch'ati.

Reactions/Liens
L'eleve :

genere des reponses precises et pertinentes aux questions 1 a 5 a partir de ses connaissances et de ses
experiences (inferences). Ex. : « le peuple saverait &ja qu'il etait parraseux... », question 1; «
deviendra trops faible ils pourrait mourir. », question 2; « Maintenant it pense toujours aux autres
parce qui it recoit du respect en retoure. », question 3; « qu'ils sont juste comme les humaines. Si
tu traite les animaux bonnes ils vont retourner le faveur. », question 4;
&gage un message personnel et pertinent de cette legende : « Si les autres sont en besoin d'aide tu
devrais les aides. ». II en voit l'importance pour les autres et pour lui-meme, question 6.

* Etant donne la complexite du texte et le style de l'auteur, nous avons accepte diverses interpretations pour la
resolution du premier probleme, en autant que l'eleve demontrait une logique dans le choix de ses reponses.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
presente de fawn precise toutes les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant clairement ses gouts et ses opinions et en
etablissant des liens logiques et explicites entre certains elements de
l'histoire et ses experiences personnelles.

Exemple 2

Schema narratif

'.:Situation de depart ,nlev
Principaux personnages .1

.

lipoc_61 ,Al1- 1-0/0C..L.E. DE icetTc. e-41 AT% G(24.

me-Tvgas''''A.Reel'Ireig14r 0 -m
Lieu "111-t--41-C-c.S ,CF14 P Du G(2p,-ovf.-A4(2- L.-

Temps 305-re F\L>1=4.4\)-T t.-% \--t i u&i2. 6,-1- OA-NS

l` 1--I to -.47-

lement declencheur

Premier probleme IcAtCk-l"Pvr f51 ctAf'\SS&- OU \)1Lt...1:\e..,C-
PRA7-C_e c_vo,lt.- e.'1.14 It 1-1.2.C.A P -Pi ReSs6.-.L.,

'Resolution de problemes

Premiere action IA- \-)A 14 L>4%-) iNL.s\-Q-4.- N.1\ l.-L., A-C., C.

Pc.,..)(2: o \\.) QE.-

Resu I tat de cette action
1.... s v\1&)16(26-52c...) N.)) L-L. A.c., & N Ov..) CA-S
0 eAss 0- 1,1>i ek.s.1-6-p, .ALc.0. \ L,

Deuxieme action f (1,V2-1-L LIT A (26EUCCAJ1 r2 t- rtes GQ-C-"C"-A-L"
srr Lza -re:Tric105. -t%3 suns t I n Ffe_t-krIt 4 0^-'

uii-LAGe C 19E-12.4.0NN CC, CONIN) 14451.1-1 1--
Resultat de cette action ..)1,.*c.,a_ii-o--rNATze- IN LAS \ 44,00C>\---- ET

Deuxiime probleme i : .) I Lt-A- (.. 11 C -11=\-rL)G c--0_
C 0 r cerAAP.

Action face a ce probleme
.

il(ATC...H1 n--6 44 R65-r AWE Q S 1;
GRP- t.1 \> M6,26 Et" I I Poll TI2C-Lnl6-12.1-°1

Resolution finale MS 1--tok-1/4(AES LES 0101- DOION)&ce
'e-A-r40 coop ,.e.. -fc,,,Q..Q.::,J (2k ,cbQ

e pric-_--.n_
Do4ouement

Situation finale it ouPAT eS4a=couP L-3.- N3OL.22tIL.Li2c.
tea` -67\ ,fts-LE,s-y\- VC)tv.ztkr.-Q._ Pi_ 't.trzyrcl-1)A-1-%.
Piko...c.c-- CIAYi L.- er 11-1 1 r--) 6- f's L.),A. I C--

_GA.), AA t, OE
OE- S c e' -1-S

7_ r2 11/V2E

0
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Questions

1. Pourquoi Katch'ati est-il 2116 dans un village 06 personne ne le connaissait?

PvletkuE les revfetilf-PS _CfP erte-ke cy \inieS rte Le
Cl -case cr..LS (1 Cs..0.legy G CritAC io rl a.) np
-irn, um( I s fe.s tt UeuJ.cs1.4- oec..2 as r. p,

C *neve e+ cera pe.s.- fa>

2. Quell Etait In risque que Katch'ati prenait en mutant au village avec sa grand-mere?

13.2 rye 9fLS Dint r' c(p 1. erk,...kier a-I ice.vt
,r7 be fie'

3. Au tours des evenements, la personnalite de Katch'ati a change. Decris ces changements.

Feiss .91, fie chis 0.1.0,77 14,
>Cirri/WM (1 0/04, leg 44,,, -tic
/es cit.,7S.--es (Z.4,71/77 e

4. Maintenant que to as &mite mute la legende, decris la relation qu'on y von entre Its humains
et les animaux.

elnIANNULt hutl'ta(n4 Ai &TA tec .sn le c
flu lart5 ...[)fl eii2AN ple Oa s4 nye kerl-WAT i A ft% ne:
LES CoQt.A.K.A.01.a Auri-cy c A.35, 17C-

t, (A o (-NA 4 ac, Cr.rots,
of A o..".4.11 zotiC Ct - .

kon.okr( YJV (2-4-SP& r Pe-+311_ tvc.IL)5 Pn>SS
Ls- S lit) C4J,S C L-G5 rarvlMNa,x 5or.)c

fix a, A-sa c_s) S

5. Comment imagines-tu la vie et It bonheur de Katch'ati et de sa grand-mire maintcnant qu'ils
mit de la nourriture?

1;P nW cy p al ,-,nr)-1- AY"' rtrirli,enie
rs"tn-r'cl, efi'r oLLO 1-sdii^0 nork---1 o, 411,1U-) lea

rhanCe e'Vr O Czwe. e- Rtrid-oheir 1Crk+r ;

es+ enV1-10,rreryt ton Aeri-V de 10; ...16>vlia Our cticiPc
930:;, CVO (Iria.at 40 4- or r, panel -r, a_a-P

tO (SI\ st,V) 4enp -tor. %er*: ties aura ruenue
as -Ie.)", oca. les

6. Quelle lecon peut-on liter de cette tegenee-t-Aque e4o1 nsten dormant un exemple
partir dune experience concrete.

Pin OP..), rit rP yt,It .ae ('lrrule re, P Cy qde
C On nide no cat-re t I nielcrun 4- a nrIuS
Qtr Pk erne le op frinri Kr,-1-rh, nt. Oil
pat,,,rIne op,t IA- fit,' t1 h75 kg rdGnc to t-41.1e.rje
TI no r'ric II-) ins re-2 roll nine- les pe,es,,,nes

e ,e7a5 411.4.5.# ey c..eze.--9e
per5c.,r7 "Jeri /1-e f 01; '5, 71/2., eene,-)7" 7e5

1)4'4"5 ce ickr co/r/he r / 1e5 04k%../1

Commentaires 3

Selection de l'information se rapproche du rendement 3*
L'eleve :

presente clairement certaines composantes de la legende. Il &gage les elements de la situation
initiate : it enumere tous les personnages sans faire de distinction entre le personnage principal
(Katch'ati) et les personnages secondaires importants (la grand-mere, la grenouille et les tetards.); it
precise le lieu et le temps. Il identifie le premier probleme qui declenche une serie d'actions, mais
omet la raison qui oblige « le village a changer de camp ». Dans les actions entreprises pour resoudre
les deux problemes, it met l'accent sur la recherche d'un nouveau village, sa rencontre avec les
grenouilles et son adoption par la grand-mere. II identifie l'action entreprise par Katch'ti pour
resoudre le deuxieme probleme « doit trouver la nourriture ».

Note : L'eleve n'etablit pas des liens entre les hommes qui apportent de la nourriture a Katch'ati et la grenouille
dans ce schema. Toutefois, it demontre sa comprehension de ce lien et le precise a la question 4.

Reactions/Liens
L'eleve :

genre des reponses precises et pertinentes aux questions 1 a 5, a partir de ses connaissances et de ses
experiences (inferences). Ex. : « voulait que sa reputation changer et sera positive. », question 1;
« ... et peut-titre morrir », question 2; « II etaient plus gentile. Il faisaient du travaille... », question 3;
&gage un message personnel et pertinent de cette legende (« Ou que ci on aide au autre it aideront a
nous », question 6). Il explique son point de vue a partir d'un exemple du texte.

* Etant donne la complexite du texte et le style de l'auteur, nous avons accepte diverses interpretations pour la
resolution du premier probleme, en autant que l'eleve demontrait une logique clans le choix de ses reponses.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
presente de facon precise toutes les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant clairement ses gofits et ses opinions et en
etablissant des liens logiques et explicites entre certains elements de
l'histoire et ses experiences personnelles.

Exemple 3

Schema narratif

Situation de depart
Principaux personnages Mcif 4i1

Lieu
chvis to* argraitclit

pi kke,eD1
Temps

61,04 tOI
Element declencheur

Premier probleme JtIADyl Iiit. AIYA dlghiitab
l 1,o1,1 ilye"

' solution de problemes

Premiere action
oilithw & la AWADRA.t. 4 tux 610.4
v-entisothu. 12. a A teitmetkaoatwpcil
afi IZAR O btrYtat WA ) MO-10 OA- PA Wit
a _Am elm -Ltmaz arAiA

Resultat de cette action

Deuxieme action

1-' COLOAA-,

rt, so c)ipt=voi, teutsmIttAP c9g,

t(1).
Resultat de cette action /La ki,kosutA W OrAkmi "5 tfAbItt9 Qjy

44,1/4 . 4

Deuxienie probleme -
I c'" AiAt 4 cirmr

IA RiA P Jaiktjte
Action face a ce probleme TIM"., /

At 44/
Resolution finale 11,) Afr 1..o. wwwittui, x

titth.Ati 40-.44,. - Je.wlejLa isv riutpdtact

21" Ar t4490/elgagP4sa,gIn
'Denouement '- ,..

Situation finale kta: A% al um otesix(i-st:Av owt tn. tto
11, vogov 0,ap Cibt Uinetvos, low 014411

ti tictiov J.:IAA Ista °um) 4 '

td.
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Questions

I. Pourquoi Katch'ati est-il alle dans un village vu personne ne le connaissait?

00.4U clup talA Mot Atiddi ALV

.114.+ iglu/ALIJA. 11.4./ht. eitiEtaeou Ara aketin.
Jen ukintA

2. Quel etait le risque que Katch'ati prevail en restant an village over sa grand-mere?

AL Tail avoiti ureati tuAt, PLOW) 4.014.0.

3. Au ovum des evenements, la personnalite de Katch'ati a change. DEcris ces changements.

avamk ttaii 411/11142,1A4X d trouinid v.v. tint.

_;12 a aidi tau aux 61 aintit. /MO \ 14. Vti
-rwi 4). .

4. Maintenant que to as ecout6 toute la legende, decris la relation qu'on y volt entre les humains
et les animaux.

I WA Itiltilairt Did° utuniol cr 114(1 13oryttAi

tit* t bum ma t.

5. Comment imagines-tu Ia vie et le bonheur de Katch'ati et de sa grand-mere maintenant qu'ils
ant de Ia nourriture?

,Abit_iirkitoti .Mt -1494 10.A.1..0 dninni
64"

6. Quelle lecon peut -on tircr de cette legende? Explique ta reponse en donnant un exemple
panir dune experience concrete.

1604 dl bfreu 4,41.04 , tit AV Y4 de 604
3,444 /Zri - °

Commentaires 3

Selection de l'information se rapproche du rendement 3*
L'eleve :

presente clairement certaines composantes de la legende. Il &gage les elements de la situation
initiale : it identifie le personnage principal (Katch'ati). Cependant, l'identification de l'element
declencheur (le premier probleme) pi-8W a confusion : « renvoyer de son village des tetards affa-
mes ». Le premier evenement represente un probleme personnel (renvoyer de son village), tandis que
le deuxieme represente un evenement qui jouera un role determinant dans le deroulement des actions
(des retards affames). Dans les actions entreprises pour resoudre les deux problemes, il met l'accent
sur sa rencontre avec les grenouilles et le fait qu'il reste seul au village.
il n'identifie pas clairement l'action entreprise par Katch'ati pour faire face au deuxieme probleme.
(II ne mentionne pas qu'il doit a nouveau chercher de la nourriture.) Il precise la resolution
finale : « la mere des grenouilles est tres reconnaissant puisque Katch'ati les a nourri... ».

Reactions/Liens
L'eleve :

genre des reponses pertinentes aux questions 1 a 5 a partir de ses connaissances et de ses experiences
(inferences). Ex. : « ... de mourir affamer », question 2; « avant, il etait paraisseux... apres, il a aide
tous ceux du village... », question 3; « lorsqu'un humain aide un animal d'une bonne facon, l'animal
ne l'oublit pas facilement », question 4; 0 ne seront pas affamer... », question 5;
reagit a la legende en etablissant des liens appropries entre les elements de la legende et des experien-
ces; ex. : « En posant de bons gestes, to recois de bons gestes toi-m8me. », question 6. Cependant, it ne
fournit pas d'exemple concret.

* Etant donne la complexite du texte et le style de l'auteur, nous avons accepte diverses interpretations pour la
resolution du premier probleme, en autant que demontrait une logique dans le choix de ses reponses.
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Note Criteres de notation
L' eleve :

se rapproche
rendementdu

3

presente de fawn pr8cise toutes les composantes de la legende : la
situation de depart, 1' element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant clairement ses gouts et ses opinions et en
etablissant des liens logiques et explicites entre certains elements de
rhistoire et ses experiences personnelles.

Exemple

Schema narratif

'Situation de depart

Principaux personnages /Coach to #7. ,r1,141-I,14>t, C.Ajue 441,V1110,7

greNCOLIIAG., 4_1- iiio rd.
len-rile- ,1..- lic.,,tivs< S

Lieu
IA itacr pei 3 dt //ocean

Temps
I/Ali/cp."
Element declencheur

Premier probleme pa .s c......sse,"7- d.. 4 al{ erA4.4 r e--

,Resolution de problemes
..,, _. ..

Premiere action fil de. a /2,¢e4reer /aortae- //kve ,-,s
Az. 8ccod- fiti "-e- / 0 1 "0/9,v le - .

Resultat de cette action /You 02.-- p".5 has.Acrv,,, cez. .1.064eridu,-.e,

Deuxieme action
0A1-1( U /'rraJG e-7-- in/la 1,t, ',ea 44/1

iendoi/ ou aya /04.-S lea noure7;40

12 6sultat de cette action /a. 6, &age- clohi .7.4...Yu-

Deuxieme probleme g fa/7d- "E...e. Ic..4.4.1 pe13- ...I ve.c,
fia viikit, 6477,41.0 Wu-4r

Action face a ce probleme (421ch ia h. re S.1 a ve_c. e./Le...,

Resolution finale 1 e.iow .s 4L,,,t; e- . / 4o,, co, ,,,
/CaVell 4 h. tt/1 f04.5" /u 7 clo4A.,-. (-1.

ficurr /4, f-c- e/ It refruwci.
enouement

..,.

Situation finale A kA ic.,7't z/ /4 ,44044-ere-
Q a Sraz-Z, GC, 4 ou rrilurr 'rue.--

i , _ . la ,./ /
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Questions

I. Pourquoi Katch'ati est-il alit dans un village oh personne ne In connaissait?

as-1 allf dans r,n lZae r Son rQ

NI-- le ( s Farm ancients
I \kCa3c. NA_ la I]ou.kCc cricc.e ekre. s\ nV

mut

2. Quel &ail In risque que Katch'ati prenait cn restant an village avec sa grand-m6re?

kedek I fdi er1411A Ir rist (-to rri to
re_s4u. 04 ct_u rx <- 0611N4141..- rei

for to \ji 11 a a a nA 1.1..A.Af Vtsi. +rroinlre.r dt newiertAuR
e,rk la iv. ridintre

k siar

3. An cours des evenements, la personnalit6 de Katch'ati a change. Deeris ces changements.

Ka4-c 'al; a rhan8c:, t il(tA

4- po.s t.A...1.4_r44_,..k.,

i (r, vv.,* it acne. pr. 't-
ag CIA.A t (1.1

4. Maintenant que tu as ecoute toute la legende. ddcris la relation qu'on y voh entre les humains
et les animaux.

1 n. rela4irrl 100 y Uni4 p.n+re- la s 1.11.4 ns p
4'S a ni alaixX eti,o LS 011i1/110.01( aut., v...in

14i- .Boni S30.le .r=
Lt.. &LUC Dr8/.1./...YMPS. "1.1, d. Le.S .r ea,

A.aacq d 5ritr4 o n -tau bta-

5. Comment imagines -tu la vie et le bonheur de Katch'ati et de sa grand-mere maintenant qu'ils
ant de la nourriture?

LG. er.4- 14_ br,n14.AAC & lcrAch
6a ora eel te..r e65- S,-r'-e A n

aSSPT nnurri kw, r VWer-pn
115 erd-iir pas v..% ir to 154 Ath

6. Quelle lecon pent -on firer de mite legende? Explique to reponse en donnant un exemple
panir d'une experience concrete.

USGmn tr.V. nn x+.41- to

is.4 runs CA Ct54,-0- =14. emu., e ss, kelAN,_

rk km', Li ern - a4- te.n.,- 4i,, las. A-c-- lens

,51.01n4 rlem4illt le4144/e.L.A.), 1411 4,910CiPtlf
. se re,ii A re C'.es ne_ ax 4aci

as Chose
al &A,

Commentaires se rapproche du rendement 3

Selection de l'information 2*
L'eleve :

presente correctement certaines composantes de la legende. Il &gage les elements de la situation initiale : it
enumere plusieurs personnages sans faire de distinction entre le personnage principal (Katch'ati) et les person-
nages secondaires importants (la grand-mere, la grenouille et les tetards). H identifie partiellement l'element
declencheur (le premier probleme) par : « pas asser de nourriture ». Dans les actions entreprises pour resoudre
les deux problemes, il met l'accent sur les evenements marquants dans son village adoptif : « aide a preparer
pour l'hivers; la grand-mere lui adopte; trouve pas beaucoup de nourriture; la village doit quitter »; toutefois, it
remplit le schema sans tenir compte des organisateurs;
il identifie clairement la resolution finale : « des grenouilles qui etait nourri par Katch'ati un fois, lui donne de
nourriture et le remerci ».

Reactions/Liens 3
L'eleve :

genere des reponses precises et pertinentes aux questions 2 a 5, a partir de ses connaissances et de ses experiences
(inferences). Ex. : « Katch'ati prend le risque de mourrir... », question 2; « Quand it voit les grenouilles afames est
les ont aider, il a aussi travailler. », question 3; « les deux organismes aide les un les autre quand Hs sont en
trouble », question 4. Toutefois, it n'explique pas clairement pourquoi Katch'ati a choisi un village oa personne ne
le connaissait (question 1). Et a la question 5, il decrit la vie et le bonheur de Katch'ati et de sa grand-mere en
reprenant en partie le contenu de la question (« ... est tres joyeux car ils ont assez nourriture... ») pour n'ajouter
qu'un element nouveau (« ils faut pas qu'ils soit enquiet. »);
fait des liens appropries entre l'histoire et son experience personnelle; ex. : « ce que tu fait va reveindre a toi ci
tu est gentille... j'ai fait quelque chose pour ma mere. Quand j'etais en trouble elle ma aider. », (question 6).

* Etant donne la complexite du texte et le style de l'auteur, nous avons accepte diverses interpretations pour la resolution du
premier probleme, en autant que l'eleve demontrait une logique dans le choix de ses reponses.
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Note Criteres de notation
L' &eve :

2
presente de fawn generale toutes les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant ses gouts et ses opinions et en etablissant
des liens de fawn generale entre certains elements de l'histoire et ses
experiences personnelles.

Exemple 1

Schema narratif

Situation de depart

Principaux personnages
i

--
toAN Vonc It G i c

-
(

i

tts ..,4s , r.,lit y;117

Lieu

Temps
Agoi-iotot 0

Element declencheur

Premier probleme it el io.) civiser at 5o. 11.

Resolution de problemes

Premiere action 6,..ie es, no.r;iwr2. cv,,,it-wras

Resultat de cette action -115 ji ar

Deuxieme action o....0 A HA 41 t ou re",,,.... +le C 0 Ana ,c

Resultat de cette action .11 vik 4004 r -- 3,-.J.efe

Deuxieme probleme II /1- y . poi ke,,e,,,,to be n °,4:,-\-uro. rovr

none e),.5 (1,,,ver
Action face ace probleme II yo c4orc kr a 6. 60

Resolution finale Le 6-re 0+,2.110 f Iv.eria, t...fc,k 'i I et L. J.A.., ,..,...
be now 3-kre

Denouement

Situation finale Le, iremo.iile 4 So.-Inoik-er kk-Vil-t".., 10.15 6/4, et

bo. 1.c.r.::'
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Questions

I. Pourquoi Katch'ati &le dans un village oir personne ne le cormaissait?

eec. vie SI Li Al Ark I /7,,s u;11 IrS f ef ee+f
v.+ veble (eee tok).-A.

2. Quel dtait In risque que Katch'ati prenait en restant an village avec sa grand-mere?

maitr t; ;( v;II.cy

aye, 1,

3. Au tours des evenements, la personnalite de Katch'ati a change. Decris ces changements.

Li A fiano,1 (,f a 1a 41.1 11 t+; 5 un ivft 0., .; IL, w,-

cnfie .4.%,.in, `Goi) n1,10,ac ir e ka-r. kr 41. A6(f.

4. Maintenant que to as ecoute toute la legende, decris la relation qu'on y volt entre les humains
et les animaux.

ft," itk hi; IIA;r 5.01 II fAre 5,e-A1,\

C. I.; n.r rWuro tato&

5. Comment imagines-tu la vie et le bonheur de Katch'aii et de m grand-mere maintenant qu'ils
ont de la nourriture?

,tha krt. b. nrr K a4r !Ns .)e c.I.oe, APp.SeC

6. Quelle !neon peat -on tirer de cette legende? Explique to reponse en dormant un exemple it
panic dune experience conatte.

1;tec t a, r:t C;1 cl.er x beeql-el 11 ;1

opri a,4 6,n cia; p..: gm) ai
.} "t1en1 1. et
P''`e

Commentaires 2

Selection de l'information*
L'eleve :

presente correctement certaines composantes de la legende. Il &gage les elements de la situation
initiale : it identifie Katch'ati comme &ant l'un des principaux personnages, mais enumere plusieurs
personnages qui ont un role tres secondaire (l'oncle de Katch'ati, les membres de l'autre village). Il
identifie l' element declencheur (le premier probleme) : o Il etais chasser de son village ». Dans les
actions entreprises pour resoudre les deux problemes, il met l'accent sur sa rencontre avec les
grenouilles et son adoption par une grand-mere. Il identifie partiellement le deuxieme probleme (il
ne mentionne pas qu'il doit rester seul au village avec sa grand-mere), et l'action entreprise n'a
aucun lien avec le probleme : « Il va chercher du bois ». Il &gage clairement la resolution
finale : « Le Grenouille remercie Katch'ati et lui donne beaucoup de nourriture. ».

Reactions/Liens
L'eleve :

genre des reponses pertinentes aux questions 1 a 3, a partir de ses connaissances et de ses experiences.
(Ex : « ils vont savoir que il est parreseux. », question 1; « Katch'ati risque de mourir de faim... »,
question 2; « la fin il etais un bon travailleur... », question 3;
&gage un message personnel et pertinent de cette legende. A la question 5, il explique que parfois it
fait des gestes sans rien attendre en retour.

* Etant donne la complexite du texte et le style de l'auteur, nous avons accepte diverses interpretations pour la
resolution du premier probleme, en autant que l'eleve demontrait une logique dans le choix de ses reponses.
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Note Criteres de notation
L' eleve :

2
presente de fawn generale toutes les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant ses gouts et ses opinions et en etablissant
des liens de fawn generale entre certains elements de l'histoire et ses
experiences personnelles.

Exemple 2

Schema narratif

-.: SitUation de depart-J.:.,.... .. .. .:;

Principaux personnages

Nairck' 0,4- I

Lieu

10F)On
Temps Fren Ve_ r 11 l v er

leMent decleneheur.

Premier problem e Lo. 4- b..vvitIke c\e- Ka-61'04i o, ci 6
clic i 1 e3. + vivtl*.t.i lg. %1Lsr0)100a,Inu vr, oil)
CI

....,:::. Resolution de problemes

Premiere action KAACk cci-i or, -f 0-11-62, a- L41.2- ct-A-A-ire

U i lloge._ ow ?erne_ le Sck Is

R6sultat de cette action ova rarldvrt.t-e de v t qa%e, 0- adcPte
K0,--fdrNi 0,i

Deuxieme action \ G. fef.-011' re to, (6:few-Not); tie- a -reify. e7 ki-
tes Reia..rtei--?

Resultat de cette action ;1 "trOUVe- i kxcz_k. ,e-t ,sx-fprs ;
?of at: le nourri lure_ N_ \\ ocean,

Deuxieme probleme le_ rtour r :tyre_ e.r,4- -\ refi.,peu , et l e
c le\eC be50 in tNo-\\e'r au cVki-e rev. t

amet,eS; kresAe ch,v-er__ gra.,,ek--eyk
Action face ace probleme Ktx+cle% ' 0.A-I ---esc,,,r. ,rei.:0-641.- e,...r k e.

Awry' ottAre- .e.4- du beks eoorr teco yvi yo

Resolution finale teS V30"."^-^CS cx a° "v"` 6..) A cur r 1 lyre
CA. is,o,i t.k.' c.,4- ei f x eT: Gon k-eux
Ylkixa (191 1 I o... ctoniNe. It. not-ft kAf-u ci.A.A. C5,

..
Denouement

Situation finale srten6.- Y'leNt:fe e_i 15-6 c-' c-ki k 1,/ <pi e4-._

bon i\cur av-cC Iecti,(Cocito di? ficYstrittvrf
el,) leo^ t4c -

tcd)(25
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Questions

I. Pourquoi Katch'ati est-il and dans un village ob personne ne le connaissait?

%or docivr ovvtolctia Raw cckit:-
10,w) J 14.4Aren _

2. Quel etait le risque que Katch'ati prenait en restart au village avec sa grand-mere?

V--)esdkr, de. CeSte- co,rec_ sa Ca13\C
acct- C\-metre avec, q ex. C crtar,0\6.44
MAC co.5D CYckoife. ?er.--0\1,fle

3. Au coats des evenements, la personnalite de Katch'ati a change. Decris ses changernents.

1.5(146' rxi:t a (Adis" I autres te )1 beCui r\ ed-
pl.nrsvrki. 1t i ecur

4. Maintenant que to as scouts tome la legends, ddcris la relation qu'on y volt entre les humains
et les animaux.

7e vats Sue Si #1) rbr tztvie go cinirnawy,d-o,
rw avOr r's to, r',2e. Sys s inch e "RA rt54

moor 4'0 I r(> i+G elle*" ousc,, iv vo-S-en-VIr
{nor. 6.

5. Comment imagines-tu In vie et le bonheur de Katch'ati et de so grand-mtre maintenant quilt
ont de la nourriture?

RV-, !Dorm d-noi, de.Ix inc,N eA- 12.-otwur
o,Ke ycrule_o.pcle_ nhurri4orr tio
oreA,rtn

6. Quells lecon peut-on titer de cene legends? Explique in reponse en donnant un exemple a
panic dune experience concrete.

, -iv dome re,c_evci)r au6S;- 5,1-u
rkokr,"e cvci-P lo,,' Iec Vet ev,nencts
ncurrii-s.)1e... trap de. leiCrY-APeAil_r-UsFor Le t;11

6
cetonre 9y, V i e' rou bra a l l cx picIriornalson
6,4L.) ks-4. se.3 bc)'Th
o.l'ntkr.leur. 0. e er(sonneapr 0. pie Slur

r;e1,

...ot O.

Commentaires 2
Selection de l'information*
L'eleve :

presente correctement certaines composantes de la legende. Il &gage les elements de la situation
initiale : it identifie le personnage principal (Katch'ati) sans mentionner les personnages secondaires
importants (la grand-mere, la grenouille et les tetards). Il identifie l'element declencheur (le premier
probleme) de fawn implicite, sans mentionner que Katch'ati etait inutile parce que paresseux :
« il est inutile... il n'etait pas accepte ». Il enumere les actions importantes entreprises pour
resoudre le premier probleme (il va dans un village ou personne ne le connait, il est adopte, it ren-
contre des tetards et il travaille), mais en inversant l'ordre des actions (il mentionne que la rencontre
de la grenouille et des tetards vient apres l'adoption par la grand-mere. It identifie clairement le
deuxieme probleme, l'action entreprise et la resolution finale. Il etablit un lien entre les tetards et les
hommes : <des hommes a donne du nourriture a Katch'ati et fixe son bateux parce qu'il a donne du
nourriture au petares [tetards]».

Reactions/Liens se rapproche du rendement 2
:

genre des reponses implicites aux questions 1 a 4, demontrant ainsi une comprehension limit& du
texte (difficult& a inferer a partir de ce qu'il a lu et de ses connaissances). Ex. : a la question 1, it ne fait
aucune mention de la reputation de Katch'ati; a la question 3, il mentionne que Katch'ati aide les autres
et qu'il est genereux, sans parler du fait qu'il etait paresseux. Toutefois, a la question 5, il apporte un
element nouveau, mais plausible, a partir de la question (Comment imagines-tu...?) : « ... tout les deux
en bon sente... »;
reagit a l'histoire en donnant un exemple specifique de generosite et de satisfaction personnelle; ex. :
« Si tu donne les chose... to sens tres bon a l'interieur. ».

* Etant donne la complexite du texte et le style de l'auteur, nous avons accepte diverses interpretations pour la
resolution du premier probleme, en autant que demontrait une logique dans le choix de ses reponses.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

se rapproche
du rendement

2

presente de facon generale toutes les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant ses gouts et ses opinions et en etablissant
des liens de fawn generale entre certains elements de l'histoire et ses
experiences personnelles.

Exemple

Schema narratif

Situation dedepart
Principaux personnages le..e-t-.' z--ti

Lieu luk..on

.r-v-ka v;Viarap proms au il.oia.a.n.
Temps

clu ra.-vt 1 ' h i ger
Elenient. dieleneheur-.7::

Premier probleme Macw=lua c1.1 co,......- r it,......rct

:kite:. cl.:E. .s4=.r r,,,'"..
Resolution de ili-Obleines:,:::

Premiere action
donr\C ete no...Irv-4 -1..trz 2...1 +.i-Vards

Resultat de cette action

um Sern e.;.e..., -te-karciS sort I, ar-4 i e .
acle.fht f, r on Arer.c1 ,2 re

Deuxieme action

ce5-hz .a..frec- la errand 1,v2t-e. darts 1-a sf.11asz.
Resultat de cette action

-1-1-,-..J..he. r i'ctr lig rne%cze---

Deuxieme probleme trIncr_ta de. no ,...A r r; -fu rc

Action face Ace probleme ,ew alc r de Pal re ia chassic .
6-erche la boss- con* ;mice cm viv re aV¢c

1-a r..-It re..
Resolution finale u na cc., rn a m , 05,--a.....ci

''''c'r'r4- ac nouc r ; tu re
k..4.4.0 ai rar-ca - 9.41;\ z aide tas

+4-Farris
..:;Deriaiiiiiii

Situation finale kifs-VON%ati t4 121 6C Onct ..,12 re on; CeSu
ba ,c,a.ch,..,r de c+.:-.r-r: ha re.

French Language Arts 7e armee
Francais langue seconde immersion

16 Exemples de travaux d'eleves
Projet de comprehension orale



Questions

I. Pourquoi Katch'ati est-il alle dans un village oh personne ne le connaissait?

II lecr.A110+ mn+ cp.Ia rerSo nno.

2. Quel etait In risque que Katch'ati prenait en restant au village avec sa grand-mere?

II po..Vti+ "e p",-,4-40,4.42.a pa, A, na er ;41-1e,

3. Au cours des evenements, la personnalite de Katch'ati a change. Dicris ccs changements.

It a ..S41; lot p.rse,v-vzx d. vOld.ve t7r;pan pour VhfJer..
I 4- plas rresponstata.

4. Maintenant que tu as ecoute toute la legende, deeds la relation qu'on y volt entre les humains
et les animaux.

Las hn,-,-,atrir pc. ICs

10, r r' a Nice las ho a,a 4rts

5. Comment imagines-tu la vie et le bonheur de Katch'ati et de sa grand-mire maintenant qu'ils
ont de la nourriture?

Sco ,,r/a.tnn4' Vitra- rrs2sir.-tr,..-r,-1- 112 .-1.4.0>.-.4 t+,4-
K.Ifoi-r1-1' -4; us. (frentaire.) ',Air

6. Quelle !Non pent -on tire( de cette legende?Explique to reponse en donnant un exemple
panir dune experienceE6Wjete.

:,-mtN,---_.:--Ith-1106t, -N.
SI 4,4 raN-1.... -11

an% arcc ME rv-Ia,n a Parra elan -t-ach¢r e.4 ma a-dre te,o-
ale. dl.r.as.r... aerie.-44i. Lint Cad.2., cicr,and rat
cP2r-sr,-t.

Commentaires se rapproche du rendement 2

Selection de 'Information*
L'eleve :

presente correctement certaines composantes de la legende. II &gage les elements de la situation
initiale : it identifie le personnage principal (Katch'ati) sans mentionner les personnages secondaires
importants (la grand-mere, la grenouille et les tetards). Il identifie partiellement l' element declen-
cheur (le premier probleme) en l' associant a un manque de nourriture, et non a la paresse de
Katch'ati « manque de nourriture; jette de son maison ». Il eprouve de la difficulte a selectionner les
principaux evenements et a etablir des liens entre le premier probleme et les actions subsequentes
(recherche d'un autre village et travail menant a son adoption par une grand-mere). Il identifie
clairement le deuxieme probleme, l'action entreprise et la resolution fmale. Il etablit un lien partiel
entre les tetards et la femme qui lui donne de la nourriture : « une femme a donne de nourriture a
Katch'ati parce-qu'il a aide les tetards ».

Reactions/Liens 2
:

genre des reponses pertinentes aux questions 1 a 5, a partir de ses connaissances et de ses experiences
(inferences). Ex. : «Il voulait recommence. », question 1; « II pouvait meure parce-qu'il n'a pas de
nourriture. », question 2; « etait plus responsable. », question 3; « Katch'ati va (peut etre) aider
plus d'animaux. », question 5;
&gage le message principal (« Si tu aides des autres tu peux profite. »), mais fournit un exemple
superficiel tire de son vecu.

* Etant donne la complexite du texte et le style de l'auteur, nous avons accepte diverses interpretations pour la
resolution du premier probleme, en autant que demontrait une logique dans le choix de ses reponses.

French Language Arts 7e annee
Francais langue seconde immersion

17

52
PrCT rnpv AVM! ARI

Exemples de travaux d'eleves
Projet de comprehension orale



Note Criteres de notation
L'eleve :

1

presente de fawn vague ou incomplete les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant vaguement ses goats et ses opinions et en
etablissant peu de liens ou des liens vagues entre certains elements de
l'histoire et ses experiences personnelles.

Exemple 1

Schema narratif

Situation deldOpart

Principaux personnages FcatoA

Lieu d.% ....11,4e

Temps amt Coate

Premier probleme veut 111S +mraAer

Reiolution de problemis

Premiere action 'C l < y4 jll4erdi< d e tG.
;c1

Resultat de cette action LI q Iite 4N 14.1 ad, 7See

Deuxieme action
411 troa re. .4- o er evo,lote et dir4 PA, cis

Resultat de cette action I er w auft-4

Deuxieme probleme lq cl'tcf IL, I lar a I. Fl sy1pe p
T I 4 roN. rep,:

Action face a ce probleme TO etiaKi., 4 bo.s el, Jos rorsone donne
Aw nowri?v

Resolution finale ZI owl e.ficou p do

pour' e
110weriio-

enouement

Situation finale
1 ma 7,9 e 4" C S 9 rand
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Questions

1. Pourquoi Katch'ati est-il allE dans un village oh personae ne In connaissait?

de $.1 Yet, r
e a s 1 of t,iniorre

2. Quel etait le risque que Katch'ati prenait en restant as village avec sa grand-mere?

11n ne ro" tot newn,f

3. Au cours des evenements. la personnalite de Katch'ati a change. Ddcris ces changements.

SI 1 53 twf e. I 0.0M1Con..111

few: p . evi r

4. Maintenant que to as dcoutd mute la legende, decris Is relation qu'on y volt entre Its humains
et les animaux.

Its 5..1 CON Mr ...01Pme e vt ;VT 1. et.. a.

5. Comment imagines-tu la vie et le bonheur de Katch'ati et de sa grand-mere maintenant qu'ils
ont de la nourriture?

II son* ire t f.,_ 9. ft

6. Quell. lecon peut-on firer de cette lEgende? Expligue to reponse en dormant un exemple
parcir dune experience concrete.

Si 4« La 17tt ral7 or i o tu itol yew.

Commentaires 1

Selection de l'information*
L'ileve

eprouve de la difficult. a &gager les composantes de la legende. Il &gage partiellement les ele-
ments de la situation initiale : it nomme le personnage principal (Katch'ati) sans mentionner les
personnages secondaires importants (la grand-mere, la grenouille et les tetards); it fournit des infor-
mations peu precises ou incompletes sur le lieu (« dans la village ») et le temps (« autome »). Il
identifie partiellement l' element declencheur (le premier probleme) en l'associant a la paresse de
Katch'ati, mais en omettant de dire qu'il est chasse de son village : « Katch ne veut pas travailer »,
ce qui oriente le reste de ses reponses. Il eprouve de la difficulte a selectionner les principaux evene-
ments. Il ne &gage que des actions et des resultats secondaires (ex. : it mentionne que Katch'ati
rencontre des grenouilles, mais ne dit pas qu'il les nourrit; it mentionne a deux reprises qu'il doit
aller a un autre village sans etablir de lien entre l'action et le resultat). Il identifie partiellement le
deuxieme probleme (omet de dire qu'il y a un manque de nourriture), l'action entreprise et la resolu-
tion fmale. Il n'etablit aucun lien entre les tetards et les personnes qui lui donnent de la nourriture
« des personnes donne du nourriture a lui».

Reactions/Liens
L'eleve :

genre quelques reponses a partir de ses connaissances et de ses experiences « Its nevon pas asset de
nourriture », question 2; « Il etait tres paresseux a la commencement mais peu a peu it commece a etre
un travaileur », question 3; « Il sont tres hureureux parce que ils vont survie », question 5;
eprouve de la difficulte a preciser ce qu'il a retire de cette lecture (question 6).

* Etant donne la complexite du texte et le style de l'auteur, nous avons accepth diverses interpretations pour la
resolution du premier probleme, en autant que demontrait une logique dans le choix de ses reponses.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

presente de fawn vague ou incomplete les composantes de la legende : la
situation de depart, l'element declencheur, le developpement et le
denouement;
reagit a l'histoire en exprimant vaguement ses gouts et ses opinions et en
etablissant peu de liens ou des liens vagues entre certains elements de
l'histoire et ses experiences personnelles.

Exemple 2

Schema narratif

ituation &depart
Principaux personnages

1\--071(4 4-4`i
Lieu

Temps
l/it ap.e°1:115-ovil cdtvois

464-1,1 r
lement deClinChear

Premier probleme
Ircqlotif perSsowe pear alVt(

eiolution deProblemes
Premiere action

cth O7 ,7gt gratli fle(i

Resultat de cette action -Ft.{ 4defft=e
Deuxieme action

elite/ fdi'lfrzt/

Resultat de cette action

DeuxieMe probleme

40di/ 141 il-cq
re t y nd I r-e_

Action face A ce probleme

Resolution finale

1/-( A e) 6 de rim-cr .tvecllvl!ll 7t 14v#
Vrttf+. +v ie It 01-e- 101 nourrihrf.

nouemen

Situation finale

q vat .
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Questions

I. Pourquoi Katch'ati est-il idle dans un village oh personne ne le connaissait?

/ t ,
pi61// 101/4d 14t fLts -elrt /e/
pom r vi yr,. L. ot

2. Quel Emit le risque que Katch'ati prenait en restant au village avec sa grand-mere?

iY / /I
v)vre 010-e C

3. An cows des evenements, In personnalite de Katch'ati a change. Deals ces changements.

4; 74
of1A4 f? /14f-er re/05

4. Maintenant que to as ecoute route la legende, decris la relation qu'on y volt entre les humains
et les animaux.

IO5 on; k 'Up< 17dbiti-e 040 11;-1-.7,-.0 ( ;
0'7, poi e el- p.erso4n-er Ce,1-

ter orkl f/-e Aim r lei

5. Comment imagines-tu In vie et le bonheur de Katch'ati et de sa grand-mere maintenant
ont de la nourriture?

(4, 4-ekTf

o cc; k ic4 y k-e n_t_C:9/

/s eci,1-

6. Quelle leccm peut-on titer de tette legende? Explique to reponse en dormant un exemple
partir dune experience concrete.

A- ter10040-s-fr," Jr /67
ritel /14, ),5 (Air,s t4g0 fdai ne.tr.

at I l o "-c 9 114 ra lcn 1?-4 - I; Fro'141/1-
id qf 5 et 17114afitcir-e,

Commentaires 1

Selection de l'information*
:

eprouve de la difficulte a &gager les composantes principales de la legende. Il &gage partiellement
les elements de la situation initiale : it nomme le personnage principal (Katch'ati) et un personnage
secondaire (la grand-mere); il fournit des informations sur le lieu : « village on personne lui con-
nais. », et le temps : « ete a hiver ». Il identifie de fawn imprecise l'element declencheur (le premier
probleme) : « n'avait personne pour vivre avec », sans fournir de raison (il est chasse du village
parce qu'il est trop paresseux). Il oriente toutes ses reponses (resolution de probleme) sur le fait qu'il
est seul (« trouver un gentil grand mere; a ete adopte ») en omettant de selectionner les principaux
evenements (rencontre avec la grenouille et les tetards, travail pour se faire accepter par les gens du
nouveau village, abandon par ces gens et role des grenouilles dans sa quete de nourriture).

Reactions/Liens
L'eleve :

genere quelques reponses explicites aux questions 1 et 5 : « ne vas pas 'etre discrimine... »,
question 1; n'ont pas besoin de chasser. Its ont aussi beaucoup d'energie. », question 5. Toute-
fois, it fournit des reponses partielles ou implicites aux questions 2 et 3. Il ne precise pas ce qui
arrivera si Katch'ati et sa grand-mere n'ont pas assez de nourriture et il ne fournit aucun detail sur la
personnalite de Katch'ati avant les changements. A la question 4, il ne tient pas compte des informa-
tions du texte pour repondre;
semble demontrer une certaine comprehension du message a retenir (« 'etre renconnaissant de tous
les choses que les autres font pour nous. »). Toutefois, it ne peut preciser sa pens& adequatement a
l'aide du texte ou de son experience personnelle.

* Etant donne la complexite du texte et le style de l'auteur, nous avons accepte diverses interpretations pour la
resolution du premier probleme, en autant que l'eleve demontrait une logique clans le choix de ses reponses.
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

s'informe sur le contexte socioculturel et historique du discours pour orienter son ecoute;*
fait des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices annoncant le type de
texte pour orienter son ecoute (12e);
prevoit une fawn de prendre des notes pour retenir de l'information et pour mieux la
comprendre (1 1 e).*

Gestion
L'ileve :

prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information (11e);
remet en question ses hypotheses et les modifie au besoin, pour soutenir sa comprehension;
utilise, en cours d'ecoute, certains indices du discours pour inferer l'intention de l'auteur [du
realisateur];*
utilise les indices du discours pour distinguer les faits des opinions (8e);
discute de l'utilite de prendre des notes et de l'efficacite des moyens utilises (1 le).

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

Exemples Commentaires

I
3. Lorsque tu fais face A un bris de comprehension, que fais-tu pour le surmonter?

t .1( I" "th pa see} eet..r f r_
rx ,, to A+ 3 .

3. Lorsque tu fais face A un bris de comprehension, que fais-tu pour le surmonter?

PgSsa,, <141orniettr er $ll r. r ;Ye A c; j0 n

MI MAT, je N.1 par L.", nyfr. Puy j. Sco:f

3. bisque Weis face bun bris de comprehension, que fais-tu pour le surmonter?

J ' rit accittcPA''Nt a n+ i the Ot2.4-4 pui'3
15/ JO AI e'Cler i pot S Amoco je.

Napo ncie- U au ',cos ilr.
(y, r0 y--. r et a /1-14_p ? 4.,,i,es,i)p ma. fid P' p I 1 p noP .

3. Lorsque tu fais face A un bris de comprehension, que fais-tu pour le surmonter?

AQ- LAS 0% pour '4". (g_nci-re
c.,r c-AnNrsD ser fr. . ) r R1Plr hr te s

k-x-p SN.3-c+1:),PQ CA s (sn. ['it ae-
raC,1 la f3) t3 ave_c- or.
ctcLe(vk o-ntle.;

3. Lorsque tu fais face A un bris de comprehension, que fais-tu pour le surmonter?

putser c MAO; i'piovip, e...5,1e, dei Tra mier ldl
refoasa b vri.ve

L'eleve :
prevoit l'application de solu-
tions identifiees pour surmonter
les difficult& survenues lors
d'experiences anterieures.

BEST COPY AVAILABLE
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Exemples Commentaires

L'ileve
fait des predictions sur le contenu a partir des renseignements fournis pour orienter son
ecoute. II

Predictions

I. A la suite de la lecture de introduction et du survol du materiel distribue, scion toi, qu'est-ce
qui va se passer dans la legende runerindienne que to vas bienitt &outer?

cral A Awc ftit,441 alicr 111;ucr-
smns me. ZI v... pr ;er Oa s.-, eu pu...,-
Va;e1Pr rctbuen ff. .0,, Sot, PU.K. V;

PA AP triarlAPr 0,66ru ethe C

e ,. t A-'

CkOSSe.. i1 VP etre. le rneAegr
2. Sur quels indices Ces-tu bast pour faire les predictions?

JP Mt StiS best Syr le re',1 OU ovo*,tn-f- n
tea en re I). It crn a;74. Cass; la

de tv

Predictions

I. A to suite de to lecture de ('introduction et du survol du materiel distribut, scion toi, qu'est-ce
qui va se passer dans la legende amerindienne que to vas bient6t ecouter?

g, ,..),,,,Apten v ,4V5 cJ i CP
p n r c . . . o a... I I r\. p .4 ae-r 4La fiv

situro. F.14 i I f&.14 4rcro c,,croes r. .-1-e±yr

it Va cp.-6-Jc rka..r Sr t-rictritrt lees c..hrino-5
rep per-nner...)CnOtArrIVUf

2. Sur quels indices res-tu base pour faire tes predictions?

riortque 11.5 rn Clif " n, nura-s rfr4 hiqec"
ja_ ilia par -,,nru, Vour. MVP 4,-..irrt alor

aces la. Indite qt is fry: clgsr,n,. 1':c4on
rig Airy quo %10- ceicaLur vv. r Iona"- cAle..ener.
i I no NIOtiK C"Na -5 elf 0 iM.

1141-

utilise les indices tires du texte
(un createur son Dieu);

- utilise certains passages du
texte.

BEST COPY AVAILABLE
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Exemples Commentaires

L'eleve
fait des predictions sur le contenu a partir des renseignements fournis pour orienter son
ecoute. Il

Predictions

I. Ala suite de la lecture de ('introduction or du survol du materiel distribue, scion toi,qu'est-ce
qui va se passer dans In legende amerindienne que to vas bientOt &outer?

2. Sur quels indices fes-tu base pour faire tes predictions?

4.rr,s yroartivro.Ait <1),V1
, ,

e.

,cirt.10..re

Predictions

I. A to suite de la lecture de fintroduction or du survol du materiel distribue, scion toi, qu'est-ce
iqui va se passer dans to legende amerindienne que to vas bientat Scouter?

1 r . vnM i s r ou t poneenl la prochning IP C .n-2 VAIC-11-10.\ \ S.1121, cite
iris Sureci.... T1 rOrs wro,_e 05 do r-tourriis.-4 rke 1ot-16u.i.6--iiri's
Jo, aAce -Ft Itement- Pit, rti..t \ .1 .0. AM Carve!. ate_ rinos,er le-,
anirneziwc l-ouik Se ,-,% 1-I- it rte Uo- po-5 chieDir ri Lie tctii,i IN
artakkre_ pa,.- (Lice le 4roJa.i 1, a oci. appre.ridce_ ,..tn leseoride-
sie_.

2. Sur quels indices res-tu base pour faire tes predictions?

Lou .b ir\dicp hy.e_Lcy-ktr coti.ce pre/clic oft
SO( ft- 1 Pit dknik Arnp po.le AnIcke Nfte':1 f e1-1,24AA
co", pour- c.e pre:pare-pour n'y ss,,jc,:ct Frv5 ribider
rs isillc90"aroek re ari P}nitQ¢

rner-ror ek

(C-Ces",..e-r) pulse. qu_e peu-* eice says. Se.

cuAcitt. 1/40_ Z_1/4c0.- 'crop pour lui,y-
pricis gw z 0prizts queirp.i.es JO.
celiperntr rnaft ce Voce ,
i1 JA .eA-rk.prek c,i,vt- les ciukrea,
pec.Y.a.z- f21- cviii.set-peLverik Ute ei-
aLocr-aer- les auscer., toci-a.s civ..1osy2

ll 10. 21x2 1/4.k1-) (0,19,6 le. person poe-
aider \es ciLLire5 rnzoltn-

arnd r ic+cuex s

- utilise les questions de la page 6
et ce que le texte lui a appris sur
la personnalite de Katch'ati;

4 - utilise certains passages du
texte.
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Exemples Commentaires

L'eleve :
fait des predictions sur le contenu a partir des renseignements fournis pour orienter son
ecoute. Il

Predictions

I. A la suite de la lecture de l'inuoduction et du sumo, du materiel distribue, scion toi, qu'est-ce
qui va se passer dans Is legende amerindienne que to vas Molten &outer?

ne perr-t. p95 Katch'ati efit pareyiaArna's .1 9a irr darnmr
pour kes ammatix pouf las suer. (chasser, pecher) pens°
ope Katrkiat; a le pouvoir de common;qinr avec \es aly,rnaux.

va ,eregolve. :5 un 'aalrre, +rbufr", OH; cornprendera.}
ccxle_aox do Creatoc ,e1- Sera ;} on bolo/ mar cloY.1

restora;} Varro;e.erkre les hurnaloS anima() 1,

2. Sur goals indices res-tu base pour faire tes predictions?

l.a ernanw 119, ,n4- arner;f1d:erS
r . . I

Ammeluy'.Cele inui3e 5 ca_lir.Dw(4-
4./PC 1e rag. de. \isa\tWai-; dans OV-ikt:AfP t\di'V+ ledet01"

Mo; 'Jr r' en an
eV human est br;se. Para (lye Ftact a4; es1- te. Sepl charcx.i.ere_
;0+rocturk te+ le pi" impoeren9 ev;claN-rr)t i1 cloit re5coctre E

tlaelarcer a but,posemen9

r It la " I

Predictions

I. A la suite de la lecture de /Introduction et du survol du materiel disuibue, scion toLqu'est-ce
qui va se passer dans la !facade amerindienne que tu vas bleat& &outer?

mocIAAAFt e k r . r t t - o A ee na,:s cacao mu. .12^

au \,)1E0.`naQ fry 1 cor C.V.S Pane.1-.EMG 6AYI
1,;*(2.1QA .5132 Sur.) 1,4 At -E. (RA.) n,IN Cc C.1/4111u66

F.r CAcr..1.1 Pa WARE Y1.1_,>, Pcor, N
9411.-...Stc2. A 5rti.J_ PO.,91as. N..1s1.1 Hr .

2. Sur quell indices res-tu base pout faire ten predictions?

CtPEStEarr 1t G,..)4. 11 .1.)4
(*es Wif Are s aTer glrva Sc 90_6121A9.1.-e4Ve-AIS r
01. 'If -4-PS rt.,%`111/.) Ulf LACte- L.tr far, d-2-re OuQgn.S
I -10-1,1 P CY At.L.617- Du N ...ALIA=K-t, A ,11,..\ AcdTew 4- L.-

F-^,c r2-Er2- nvv PRt gc l.f C-
'Foos 'LE es..k.OrOPE n clsz-fsw.."(NT
E 1,3 4410E12 %,-.Y-1C3-0141-t 20,o9,Poitc44m,e,n)-c--
& yes Ci.R0e1-,-NG. JE pc=k1St.. 66'1 t-
30, Psc- i2-. e4.4.(r.., yolS
CG nay 4T4-9_2 u.t.,Rs4 V's srsto

.AA t U QA-IS JE Poi S (4-1 f -o. 662 fv1.0dU .4-11-0131)6

Vta.,Et G,a al. Prl.r.A-crs .1c)Arr 41.0.111;`,1r-L

UN noN \StI EN, E-nr1- CI tCP.IT-4- nE
0ElYT- IL. t'et .Es A 6c,A)
664 L-C,S & OS 6' Actl.(21-12.4

1

- utilise certains passages du texte
et ses connaissances sur la
structure du texte;

utilise certains passages du
texte et ses connaissances
anterieures reliees a la
resolution de problemes et aux
changements.
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Exemples Commentaires

L'eleve :
fait des predictions sur le contenu a partir des renseignements fourths pour orienter son
ecoute. II

Predictions

I. Al. suite de la lecture de l'introduction et du survo/ du materiel distribui, selon toi, qu'est-ce
qui va se passer dans to legende ainerindienne que to vas Mental &outer?

ne pPrr-L pas o,r. Kakh'at efit p3reSBA; Irce5 CrAtrng
FOLIC les artmaity poor IP.S fiver. (chasser.peGtv,r) 3e perrY
cpe KABI'ati a le . vcir de rommt7i,irr avec les an;maux

-fr,bor II, (no. r.
bOrl .. eakekx Ka; r .4
rebtvadr 1:6 eree, les c,a-,05 anima

2. Sur quels indices ees-tu bast pour Pane tes predictions?

1;30P. 'rlweuct, nak.rx,,<, arner;Ockor0,5
n M. dt, . , Ail. O.

AtY,rrAly'CE)e P5k int.)-:ke

aver le (6\e de itakKati dans IIV);=,tolfp le'cietAuclp
.'r , an

et human est be.se. Pate clue Katt. 'a ; est- to 5E0 c acac+e(e.
irrl-tocioi (et to plds Important) ev4arnent II chit re5oudre. le
VOA-lamer a (arposeme(1)

Predictions

I. Ala suite dc la lecture de ('introduction et du survol du materiel distribue, selon toi, qu'est-ce
qui va se passer dans la legende amerindienne que to vas bientot scouter?

C.- 11. 4.4.,. ". ,
pexPAA0,..y eMnr ean./V11/PG CC-44) f215r e ales cyliW1Ce.ekK,

1144046 op (IA lest' "PL:re, surly `e, ve, tejectilt

O "111.17

I' I 0,
IP3 a/IL-flaw,

2. Sur quels indices t'es-tu base pour (sire tes predictions?

'I

aL e s ,,41 c41. 3 ri /P4 I ,,%r& ;.,,yo cries 014.41.1
/ 1 1

, 41; al 4 ' lk" 4.."....._ A' !Ir.
11

a
0

.1.1.. a , ,a2MIPIIMMalif ,f,a, r

,

0,Ar -A.4-e -ies 11-, -- 0.4.,--.

- sait que le personnage principal
du conte/de la legende a souvent
un defi a relever;

- sait que le personnage principal
du conte/de la legende a souvent
une mission a accomplir.
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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 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 revalua-
tion) :

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

j'ai etabli les conditions pour 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 porte a la fois sur le produit (completer un schema narratif et repon-
dre a des questions d'inference et d'opinion) et sur le processus (planification,
gestion et evaluation des moyens utilises pour comprendre le discours). J'ai etabli
les criteres de notation pour le produit (page 5 du guide) et pour le processus (page
6 du guide).

c) La tiche 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 sera la meme que lors des situations d'apprentissage &apes
avant, pendant et apres recoute (pages 2 a 4 du guide);

je lirai avec les eleves les directives a la page 1 du Cahier de l'eleve afin de
m'assurer que tous comprennent bien la tache;

nous lirons ensemble la premiere partie de la legende afin que les eleves
puissent bien degager la situation de depart;

pour eviter la confusion ou l'anxiete chez les eleves, je les inviterai a &outer le
recit deux fois. Its pourront prendre des notes en cours d'ecoute s'ils le
desirent;

l'utilisation d'un schema narratif leur sera probablement utile pour mieux
gerer recoute et pour organiser l'information retenue;

les eleves ont deja eu l'occasion de rapporter ce qu'ils ont entendu en
remplissant un schema et en repondant a des questions de ce genre.
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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 tache (page 2 du guide), les eleves, avec mon aide, pourront
prendre connaissance des attentes face a ce projet (page 1 du Cahier de reeve) et
ils pourront se situer face a la tache en se donnant une intention d'ecoute (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 tache) :

les eleves peuvent facilement s'identifier a certaines valeurs presentees dans la
legende;

ils ont egalement acquis le vocabulaire et les connaissances pour bien
comprendre le texte meme s'il est presente en situation d'ecoute;

pendant recoute, les eleves seront libres de prendre des notes dans l'espace
reserve a cette fin ou directement dans le schema narratif;

apres recoute, les eleves pourront faire part de leurs sentiments et de leurs opinions
sur cette legende, soit en petits groupes ou avec l'ensemble de la classe.

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

apres la presentation de la tache, les eleves pourront faire appel aux moyens
qui s'etaient aver& efficaces pour realiser une tache semblable (page 3 du
guide). Its pourront utiliser divers moyens pour faire des predictions sur le
contenu (processus de planification : strategies cognitives et metacognitives);

pendant ou a la suite de la premiere ecoute, ils pourront commencer a remplir
le schema sur le contenu du recit. Its ecouteront le recit a nouveau, soit pour
verifier leurs reponses ou pour les completer (processus de gestion produit :
strategies cognitives et metacognitives);

lors du retour sur l'ecoute, ils reagiront au recit et se pencheront sur les
moyens utilises pour realiser efficacement leur projet d'ecoute ou pour
surmonter une difficulte.

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

les questions sons reliees au contenu du discours et visent des niveaux varies de
pensee. doit selectionner l'information la plus pertinente pour remplir
le schema narratif. Il doit faire appel a ses connaissances et a ses experiences
pour repondre aux questions.

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 observa-
tions 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 MOS de la situation evaluative sont les suivants :

le fait de lire les directives avec les eleves leur permet de mieux comprendre les diverses &apes du
projet;

le survol des differentes sections du cahier leur permet de prendre connaissance du contenu du
schema et des questions. Ils peuvent plus facilement cerner les elements sur lesquels its devront
se concentrer;

le fait de lire la premiere partie de la legende avec les eleves leur permet de &gager plus
facilement la situation initiate plutot que s'ils ecoutaient cette partie du texte. Ils ont egalement
des indices plus précis pour faire leurs predictions avant d'aborder la situation d'ecoute. De
plus, cette lecture preliminaire permet de reduire le temps d'ecoute et ainsi de rester dans les
limites de leur capacite de concentration a l' ecoute, lorsqu'il n'y a aucun support visuel;

le choix que les eleves ont d'ecouter le texte une premiere fois sans prendre de notes leur
donne une certaine autonomie par rapport a leur style d'apprentissage et aux strategies d'ecoute
qu'ils utilisent. A ce niveau scolaire, certains d'entre eux peuvent ecrire et &outer en meme
temps, sans perdre le fit du message, surtout si l'information leur est familiere ou si les evene-
ments se deroulent en suivant un ordre logique ou chronologique. Dans ce cas-ci, les eleves
savent qu'ils peuvent prendre ce risque, car its savent qu'ils pourront &outer le texte une
deuxieme fois. C'est plus securisant pour eux;

les questions formulees dans le Cahier de l'eleve (pages 6 et 7) permettent aux eleves de faire
etat de leur interpretation et de ce qu'ils ont retenu personnellement de cette legende. Les
reponses pourront varier d'un eleve a l'autre. Cependant, je ne peux leur dire que toutes les
reponses sont acceptables parce qu'il s'agit de questions ouvertes. Il est important qu'ils
sachent que leurs reponses doivent etre liees au contenu du discours;

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 metacogni-
fives pour reussir;

l'utilisation de la Fiche de reflexion permettra aux eleves de se situer face a leur travail sur le
plan cognitif et metacognitif et de suggerer des moyens pour etre encore plus efficace lors de
situations d'ecoute semblables;

le retour collectif sur la Cache permet aux eleves de valider leur comprehension et leur interpre-
tation de la legende. Il leur permet egalement d'affiner leur comprehension en ajoutant des faits
pertinents qui auraient pu leur echapper lors de l'ecoute. Le fait d'echanger des idees sur les
moyens qu'ils ont utilises pour mieux comprendre le recit (a partir de la Fiche de reflexion)
peut fournir a des eleves qui n'ont pu surmonter differents problemes d'ecoute, des strategies
pour resoudre un bris de communication lors d'une prochaine ecoute du m8me type.
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D' apres moi, les !points fail:4-Si de la situation evaluative sont les suivants :

certains eleves vont peut-etre considerer le schema comme une simple fawn de prendre des
notes, sans trop faire attention aux organisateurs du schema. Je devrais peut-etre les encourager
A prendre des notes sur la feuille reservee a cette fin;

le schema narratif propose represente une fawn d'interpreter cette legende. Toutefois certains
eleves pourraient interpreter les evenements differemment. Je devrais tenir compte de ce fait
lorsque j' evaluerai le travail des eleves. Je ne devrais donc pas m'attendre a une seule et unique
reponse par case. Je devrais plutot essayer de suivre leur logique et de voir comment elle se
conforme aux evenements present& dans cette legende;

je sais que la qualite du son de l'enregistrement ou du magnetophone a cassettes n'est pas
toujours adequate. Je devrais m' assurer que les eleves peuvent tous bien entendre;

l'importance de la reflexion apres l'ecoute doit etre bien comprise de tous, car certains eleves
seraient tentes d'ecrire de « belles » reponses uniquement pour me faire plaisir. 11 faut qu'ils
puissent avoir suffisamment confiance en moi pour se sentir a l' aise de parler de leurs difficul-
tes. Ils doivent savoir que je suis IA pour les aider et non pour les juger.

Note : Apr& avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la Cache elle-meme) au moment qu'il juge le
plus opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la Cache aux
eleves. Au cours de la realisation de la tache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des
eleves en apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la
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 eleves

Mode le d'analyse du produit de la comprehension orale

L'analyse du schema demontre que les eleves ont retenu l'information essentielle et pertinente
pour demontrer leur comprehension de cette legende amerindienne. Dans la premiere situation
problematique, plusieurs eleves ont tenu compte a la fois du fait que (1) Katch'ati s'etait installs
dans un nouveau village, qu'il s'etait mis a travailler et (2) qu'il avait aide une grenouille et ses
tetards en les nourrissant. Certains n'ont considers qu' un de ces faits, ce qui a tits jugs comme
etant egalement correct s'ils faisaient mention de la grenouille et de ses tetards, car ces personna-
ges ont joue un role important dans le denouement (rendement 3, exemple 1). Dans cette legende,
la complexite du texte, liee au style de l'auteur, se prete a diverses interpretations. Dans un tel
cas, it est important de verifier si les eleves ont respects une certaine logique dans le choix de
leurs reponses (lien entre le probleme, les actions et le denouement).

L'analyse des reponses de la situation de depart laisse croire que certains eleves ont considers
l'ensemble de la legende pour determiner les principaux personnages (rendement 3, exemple 1). Il
serait important de savoir differencier un personnage principal d'un personnage secondaire, afin
d'eviter la confusion telle qu'on la voit dans l'exemple 2, rendement 3. Cet eleve semble croire que
tous les personnages ont la meme importance (meme la nourriture). L' analyse des differentes re-
ponses obtenues permettrait aux eleves d' avoir une meilleure idee du role des personnages dans un
texte (personnage principal et personnages secondaires). Les eleves pourraient faire connaitre les
indices qu'ils utilisent pour determiner qui sont les principaux personnages.

Quelques eleves ont eu de la difficulte a etablir les liens entre le probleme, les actions et le resultat
de ces actions. Il faudrait que je revoie avec eux les composantes du schema narratif et que nous
etablissions des liens entre chacune des composantes. Je devrais egalement faire un retour avec
l'ensemble de la classe sur les caracteristiques des textes narratifs afin de voir s'ils peuvent recons-
truire le sens d'un texte narratif a partir d'un schema qu'ils auront eux-m8mes construit. A ce
niveau scolaire, ils devraient déjà avoir acquis cette habilete. Dans ce cas-ci, comme la legende
semblait complexe, j'ai prefers leur fournir un schema plutot que de les laisser sans soutien.

L'analyse des questions 1 a 5 indique que les eleves ont developpe de bonnes habiletes pour
faire des inferences a partir de leurs connaissances et de leurs experiences. ils sont maintenant
capables de &gager de l'information implicite dans un texte. Dans la plupart des cas, it semble
que les eleves qui ont le moins bien reussi cette partie eprouvaient de la difficulte a exprimer leur
pens& (reponses partielles ou implicites). Leurs reponses nous indiquent qu'ils etaient sur la
bonne voie (Voir Exemples de travaux d'eleves : modele de rendement 2/3 question 1, page 11;
modele de rendement 1/2 question 1, page 17).

L'analyse de la question 6 indique que la tres grande majorite des eleves ont tire une lecon qui
se rattachait a un grand theme : la generosite. Toutefois, ils ont eu de la difficulte a donner un
exemple qui va au-dela des petits gestes isoles sans suite apparente. Cette observation m'amene a
penser que pour les jeunes de cet age, les gestes que l' on pose n'ont peut-titre que des consequen-
ces limitees dans le temps. 11 est certain que je vais continuer de presenter des textes qui donnent
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lieu a l' interpretation et de poser des questions ouvertes. Cela me permet de mieux connaitre mes
eleves. Ces textes me fournissent l'occasion d'aborder certains themes et certaines valeurs avec
eux. Dans ce cas-ci, les gestes que l'on pose, ou ne pose pas, peuvent contribuer a construire
notre identite aux yeux de ceux qui nous entourent (ex. : une reputation de paresseux, d'être
genereux, etc.).

Mode le d'analyse du processus de comprehension orale

Planification

- Lors de retape de planification (page 3 du guide), les eleves ont fait etat des moyens qu'ils
avaient a leur disposition pour bien se preparer a l'ecoute et pour surmonter un bris de com-
prehension et pour prendre des notes de facon efficace. J'ai pu constater qu'ils connaissaient
une variete de moyens pertinents. Les reponses a la question 3, presentees dans « Modeles de
strategies de planification » de la section Exemples de travaux d'eleves, m'indiquent que
certains eleves ont developpe des moyens tires de leurs experiences en lecture (ex. :
« recoute plus loin pour comprendre le mot en contexte, cherche les prefixes et suffixes ou
mot de racine ou je dis avec un accent anglais. », « J'essaie d'imaginer ce qui arrive et si je ne
sais pas un mot, je remplace le mot par un autre que je sais et essaie de comprendre l'histoire
comme ca. »). Il est important de faire comprendre aux eleves que certaines strategies utiles
dans une situation de lecture peuvent 'etre transferees a l'ecoute. Toutefois, ce n'est que dans
l'action (gestion du projet d'ecoute) que je peux verifier l'efficacite de ces moyens et de leur
degre de maitrise.

L' analyse des predictions faites par les eleves et les indices qu'ils utilisent me permettent de
croire qu'ils ont developpe l'habilete a faire des liens entre les indices du texte et leurs con-
naissances anterieures (voir les exemples present& dans les Modeles de strategies de planifi-
cation de la section Exemples de travaux d'eleves). Je remarque qu'aucun eleve ne s'est
ecarte de l'intention de l'auteur pour prendre une tangente qui l'aurait eloigne du sujet. Les
eleves sont donc capables d'identifier des indices fiables et de les utiliser de fawn efficace.

Gestion

L'analyse des fiches de reflexion permet d'examiner certains moyens utilises par les eleves
pour gerer leur projet d'ecoute. L'analyse des reponses a la question 1 m'amene a croire que
plusieurs eleves ont saisi l'importance du schema narratif pour les aider a mieux comprendre
et a retenir l'information en cours d'ecoute. Certains eleves ont mentionne que le schema leur
permettait de mieux se preparer a l'ecoute (exemple 1, a la fin de cette section). D'autres ont
trouve que c'etait un bon outil de synthese (exemples 2 et 3) ou encore un bon outil de refe-
rence pour repondre aux questions (exemples 4 et 5). Certains eleves ne semblent pas avoir
compris le sens de la question 1 de la Fiche de reflexion (exemple 6) et ou encore, ils ne
voient pas l' utilite du schema (exemple 7). Il faudrait que tous les eleves puissent reconnaitre
l'importance d'organiser les informations afin de pouvoir mieux les retenir et les reutiliser.
Pour corriger cette situation, je devrais verifier si ces eleves ont bien compris la question et
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revoir avec eux leur travail afin de verifier s'ils ont consciemment utilise la structure du
schema narratif pour le completer. Its ont peut-etre juste rempli les cases sans se preoccuper
des organisateurs.

- Les reponses des eleves a la question 2a de la Fiche de reflexion m'indiquent que plusieurs
d'entre eux sont conscients des moyens qu'ils utilisent pour gerer leur projet d'ecoute. Que ce
soit a l'aide de la feuille reservee a cet effet ou dans le schema narratif, plusieurs eleves ont
mentionne que la prise de notes les avait aides a faire ce genre de Cache et qu'ils feraient de
merne la prochaine fois (exemples 8 a 11). Realisant maintenant l'importance de la prise de
notes pour plusieurs eleves pour mieux reussir leur projet d'ecoute, je devrais m'assurer de
leur fournir les strategies de base afin de les amener a prendre des notes de fawn efficace. En
analysant les notes prises par les eleves (exemples 12 a 14), je m'apercois qu'ils n'ont pas de
strategies precises pour choisir l'information, ni pour l'organiser (sauf l'exemple 12 ou l'on
denote un certain esprit de synthese). Menne si ce resultat d'apprentissage, portant sur la prise
de notes a l'ecoute, ne doit 8tre maitrise qu'en 1 1 e armee, je crois que ce travail m'a demontre
que les eleves sont capables de prendre des notes sans perdre le flu du recit.

Les reponses a la question 2b de la Fiche de reflexion demontrent que certains eleves ont
developpe des strategies metacognitives qui leur permettent de revoir leur processus d'ecoute
(exemples 15 a 17). Its procederont differemment lors d'une prochaine experience semblable.

La formulation de la question 3 de la Fiche de reflexion a donne lieu a diverses interpreta-
tions*. Certains eleves ont enumere des moyens qu'ils utilisent generalement pour surmonter
un bris de comprehension (voir section planification ci-dessus). D'autres eleves ont associe
cette question a la situation d'ecoute qu'ils venaient de realiser (exemples 18 et 19). Dans ces
exemples, je remarque que ces eleves ont pris des notes pour prevenir un bris de comprehen-
sion. Je constate une fois de plus, a quel point it est important de prendre des notes pour
faciliter la comprehension.

* Pour eviter ce genre de situation, nous avons cru bon modifier la formulation de cette question sur la Fiche de
reflexion, page 8. Ce changement amenera les eleves a faire itat des moyens qu'ils ont effectivement utilises pour
surmonter un bris de comprehension.
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Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4

Exemple 5

Exemples de fiches de reflexion et de prises de notes

1. Est-cc que le schema narratif (Waffle, foumi 3 to page 5, t'a aide a completer ta [Ache?
Explique ta reponse.

I a .= blaueoLA r.C.(7 cuo On .P.2.21+ cik.A01 a r4pnnar-r,
,'f ¢Ca.....4,L ?OM' Az.n IP i-,+o 1 nz

Est-ce que le schema narratif detaille, foumi ii la page 5, t'a aide 3 completer ta tithe?
Explique ta reponse.

°Ai 16.711 .4fa (Dt_ (161140, 1.11.tabihi.
tip -fturt4M4,4 .10 &AAA k 1

Estee que le schema narratif detaill6, foumi A la page 5, t'a aide A completer ta triche?
Explique ta reponse.

Clip iii tnn is e, r GL Cr.)0,\O 1-eft-e r fr-,01--ctcli
VirC9 et vi42. 11 In el. rcepele r E-r-

,g f-er arts 1 t erg once/ J

Est-ce que le schema narratif Maine, foumi a la page 5, t'a aide a completer ta tache?
Explique ta reponse.

lgt.;\ (-)oncs)._ 9,ue je ()et) ernre. 9yrc
ciocfreA e* *wriss er61

pMct.c le- cbve leptrd et u \t'Aue Saic>1.5 .cue- p013

Est-ce que le schema narratif &mine, foumi a la page 5, t'a aide a completer ta tithe?
Explique ta reponse.

Oui pa. ce 002r cia Wa,cle, a c16-c,WRFfex
'eNie,necrAciken ifo a fave\ex 1' adVe eds.

Csc\*Az cyyTaY..c)
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Exemple 6

Exemple 7

Exemple 8

Exemple 9

Exemple 10

I. Est-ce que le schema narratif detain& foumi a la page 5, t'a aide a completer ta tache?
Explique ta reponse.

Non . JAL pac I f\a" le Oarrai_

Est-ce que le schema narratif &mine, fourni a Ia page 5, t'a aide a completer ta Cache?
Explique ta reponse.

?c, r-A ry-P.nk y j1ni k CX /NI C-(0,5 153rck, ,)fie plus
c.c. ik01-1

/-2. Si tu avais a refaire ce genre de tSche,

a) qu'est-ce que tu ferais de la meme fawn? Explique ta reponse.

At-rxvi don Flute 5W " Pc'l(25 CIO ruk3"
U411K=G C4126 ();pC11-57 e--LQ Mon Pr-t,OSeAci -rVi E'.3

fv111,44 oy

(-2. Si tu avais a refaire ce genre de cache,

a) qu'est-ce que tu ferais de Ia meme facon? Explique ta reponse.

.3e pce_oci-, Ins r +
ex\ -forma de, c rk fair

citv? cx yrs' a,r11_,2_ a ca'pO flare-
ALI

2. Si tu avais a refaire ce genre de Oche,

a) qu'est-ce que tu ferais de la meme *on? Explique ta reponse.

-je peciera encore Aec. nol-es 5c.x Ore 080P
ckOn:,gred( e\ FeraOr on 5r.hesAna narrNk

c*A"0-- ?00.f "tne, rape \\(''. des de.vaiks
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Exemple 11

Exemple 12

12. Si tu avais refaire ce genre de tache,

a) qu'est-ce que tu ferais de la mime facon? Explique to riponse.

tc.,- Ia stsi on a mar I-0- ;+.i,
eel at po+ce.c

ur ben Pay n cte_

Prise de notes

- \JAVI.(6e, o vi11ay_

- poi 4.e.. POLve

- 0,(14.t. pct. trs grand rrl \)1 II cry

_ hourri -fort rare
- 015,-S vo, o. uruL a LA- 'Q {)1 acst.

c NeN0Artenr ait- Co. w14)3

f\ rQ,S444 cVec cr M = -cibl.elset-A
QUeklitY \C) 1e nOu rri40^e

.) 14\ \ pimp CsflideC1-132:e lR )c)°'

cro aiat-
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Exemple 13

Exemple 14

Prise de notes

-fa, v,'r el

Prise de notes

Dtcrlec `Ws auks"). 411a9e co--a:1nm_ le c.orlaiwl-
a. -1-auailkex-

c-cnconina. us) Firc.boA,k.,ille
to, no....c-rqtkre. tomk.-= ts kers o- tb..n ytQ ,1

K4-c1- cdri a 4Z-W actorfe-f-fba- tA" gt-oxt- u mina
ent flare odors ilsont rete-orou.S-.1a1ce (TonciniNt ) 0-,-Notre esf

cLti o. 02.51)._ de. notu-s-i-hAte de (otr\ornmeS

aN.)0.xl beaucoap de. rarr-ki..ure.
it)u...5 la villa

t 0. 6.e.C.iderr de. donee, la_ nOurriiusit deicceo.,\ kc, te"-karcis eta.i,t-por-Ce parce clve Cala.; hi Jer
-yhluer est- ices rieA

564 au- QiIka
chasechase

cje

1k .5on nom par- des homme5
- GrarNctmam -iNes heurewc.
- son loctte-(alc e'.1-0.i+-c-en104,poyr I0. no..rrvitute
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Exemple 15

Exemple 16

Exemple 17

Exemple 18

Exemple 19

b) qu'est-ce que tu ferais differemment? Explique ta reponse.

,A),344- ir ea

rp'erprvk re, fart", nos/ a.
{ti cana,n3.e ,J4 j e...5 -Frei

b) qu'est-ce que tu ferais differemment? Explique ta reponse.

prat-AM i I 0 s pi u..5 porn (L et.
/e4.04- (721flp Voral le intbie_a_u_ er, prpurlier

I
b) qu'est-ce que tu ferais differemment? Explique ta reponse.

Prea.,,,et Lac nof.r5 jr iS s,r, to

sirvaimWn+ arch a ni.r.n4ne 0.44C

(37 Lorsque tu fais face a un bris de comprehension, que fais-tu pour le surmonter?

T5e- h(4,14°-1 u.12, i
,

11-10 ex, CO n

Lofsque tu fais face it un bris de comprehension, que fais-tu pour le surmonter?

rtno 6.12 s rr.,4eC. Na A4 %,..4 1 C
15-C (rut. 41 1\ 4, tv.4 )*.e po,nk

0.611%4 PAC ppa r ICC1.4(11 ckti
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Production orale Exposé : une personne que
j' admire

cinq periodes de 40 minutes

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

Les eleves presentent un court exposé pour decrire une personne qu'ils admirent. Ensuite, ils
evaluent l'efficacite des moyens utilises pour realiser leur projet.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

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

exprime ses gouts, ses sentiments et ses opinions, en situation non interactive, en les
justifiant a partir d'experiences personnelles;

verifie le regroupement des [idees] en fonction des divers aspects du sujet
traite (6e);***

utilise correctement le vocabulaire relatif au theme [presente] (4e);

utilise des verbes et des expressions qui expriment clairement ses gouts, ses
sentiments et ses opinions;

reconnait et corrige les anglicismes lexicaux les plus courants (4e);***

utilise correctement les structures de phrases (3e a 7e);

respecte les mecanismes de la langue a l'oral (les temps et l'accord des verbes,
l'accord des noms et des adjectifs, etc.) (3e a 7e);

tient compte des elements prosodiques en prononcant les mots correctement, en
faisant les liaisons les plus courantes et en utilisant une intonation, un volume de la
voix et un debit de parole appropries.

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

selectionne le contenu de son exposé en fonction de son intention de
communication et du sujet a traiter (5e);

** Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que celui
de la 7e armee. Ce niveau est indique entre parentheses.

*** Ces resultats d'apprentissage sont tires et/ou adapt de la production ecrite.
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utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son
exposé (6e);

apporte les changements necessaires au choix et a l'organisation du contenu de son
exposé apres s'etre exerce (8e);

tire profit de son schema ou de son plan comme aide-memoire (6e).
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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

d'exprimer leurs gouts, leurs sentiments et leurs opinions
en situation non interactive, en les justifiant a partir
d'experiences personnelles;

d' organiser leurs idees de facon logique;

de presenter un discours devant un public familier en
utilisant un schema aide-memoire;

de se faire enregistrer sur cassette audio ou video;

de preter attention au choix du vocabulaire, a la structure
de la phrase et aux mecanismes de la langue a l'oral;

de preter une attention particuliere aux elements
prosodiques tels que la prononciation, l'intonation, le
debit de parole et le volume de la voix;

d'utiliser des strategies de planification et de gestion afin
d'ameliorer la qualite de leur exposé initial;

de s'autoevaluer selon des criteres précis.

Preparer un modelage pour presenter une personne
remarquable en utilisant le Schema a la page 4 du Cahier
de l'eleve. Modeler l'utilisation du Schema et de la Fiche
de reflexion sur l'expose a la page 6 du cahier.

Prevoir un camescope et une videocassette pour filmier, si
desire, les productions orales des eleves.

Note : L'enseignant qui le desire peut organiser des petits groupes de
4 ou 6 eleves de la classe, d'une autre classe ou d'ailleurs. Par
exemple, faire voir les presentations filmees a d'autres internautes par
le biais d'Internet. La presentation devant un public reel permet
l'eleve de s'exprimer dans un contexte plus authentique.

Prevoir 5 periodes d'environ 40 minutes chacune pour
que les eleves puissent :

1. recevoir les explications au sujet de la Cache;
2. activer leurs connaissances anterieures;
3. choisir les informations et les idees en fonction de

leur intention de communication et du public cible;
4. faire un schema a 1' aide des Pistes et du Remue-

meninges;
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Demarche

Avant la presentation

French Language Arts 7e annee
Francais langue seconde immersion

5. preparer leur expos8 en s'inspirant du schema comme
aide-mernoire;

6. faire leurs propres observations avant de presenter
leur exposé devant un pair;

7. s'exercer devant un pair;
8. discuter avec leur pair de ce qui est bien fait et de ce

qu'il faut ameliorer;
9. apporter les modifications necessaires a leur exposé;

10. faire leur presentation orale;
11. remplir une fiche de reflexion.

Presentation de la fiche :
Expliquer aux eleves qu'au cours de ce projet, ils presen-
teront aux autres eleves une personne qu'ils admirent. Il y
a souvent des individus qui, a nos yeux, sont des heros ou
des idoles, car ils nous inspirent au point ou nous les
voyons comme des modeles a suivre. Les eleves pourront
choisir une personne qu'ils connaissent bien afin de
pouvoir faire reference a leurs experiences personnelles
avec la personne choisie ou de pouvoir etablir des simila-
rites entre eux-memes et cette personne.

Note : Si les eleves choisissent des personnes celebres qu'ils ne
connaissent pas personnellement, l'enseignant devra prevoir le temps
necessaire pour la recherche.

Distribuer le Cahier de releve. Revoir avec les eleves les
attentes face a ce projet de production orale (page 1). Lire
avec eux les directives, a la meme page du cahier, pour
leur fournir une vue d'ensemble du projet. Ramasser le
Cahier de releve.

Planification de la presentation :

Activation des connaissances sur les strategies de
production orale :

Annoncer aux eleves que vous (l'enseignant) allez leur
presenter une personne que vous admirez. Leur demander
d'observer les aspects traites, l'organisation des idees, le
choix du vocabulaire et l'utilisation de l'intonation dans
la fawn de presenter la personne que vous admirez.

Faire un retour sur ce modelage afin de faire ressortir les
moyens utilises pour bien reussir un exposé. Leur montrer
le schema rempli comme modele. Leur rappeler d'inscrire
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French Language Arts 7 annee

leurs notes en style abrege et non pas en phrases comple-
tes ou en paragraphes. De cette fawn, le schema servira
d'aide-memoire et non de texte a lire a haute voix.

Revoir avec les eleves les verbes et les expressions a
utiliser pour exprimer clairement leurs gouts, leurs senti-
ments et leurs opinions.

Preparation de la presentation :

Distribuer de nouveau le Cahier de l'eleve.

Inviter les eleves a choisir un partenaire, et a discuter des
personnes qu'ils admirent le plus et des raisons pour
lesquelles ils les admirent.

Inviter chaque eleve a choisir individuellement une
personne qu'il admire. Ajouter qu'ils peuvent faire un
remue-meninges, en s'inspirant des Pistes a la page 2 du
Cahier de l'eleve et en notant leurs idees dans la section
Remue-meninges aux pages 2 et 3.

Ensuite leur demander de choisir les informations a
retenir et d'utiliser le Schema a la page 4 dans le Cahier
de l'eleve pour organiser leurs idees.

Revoir avec les eleves les elements a verifier en
s'exercant seul et devant un pair (voir la Grille
d'autoevaluation et de retroaction a la page 5 du Cahier
de l'eleve).

Allouer suffisamment de temps aux eleves pour :

qu'ils s'exercent individuellement afin d'apporter des
changements a leur presentation orale;

qu'ils notent leurs observations dans la colonne Moi, de
la Grille d'autoevaluation et de retroaction a la page 5
du cahier;

- qu'ils s'exercent devant un pair qui inscrira ses
observations dans la colonne Mon observateur;

qu'ils discutent de leurs observations;

que eleve apporte ensuite individuellement les
changements necessaires a sa presentation.

Note : Les eleves peuvent consulter des outils de reference pour
verifier le vocabulaire et les micanismes de la langue.

584 Guide de l'enseignant
Francais langue seconde immersion Projet de production orale



Pendant la presentation

Apres la presentation

Retour collectif

Preparer avec les eleves l'horaire des presentations.

A tour de role, les eleves presentent leur exposé en
utilisant leur Schema comme aide-memoire. L'enseignant
a aussi l'option de filmer toute la presentation de l'eleve.

Demander aux eleves de remplir la Fiche de reflexion sur
l'expose qui se trouve a la fin du Cahier de l'eleve. Cette
fiche leur permettra de faire un retour sur l'efficacite des
moyens utilises pour realiser leur projet.

Ramasser le Cahier de l'eleve.

Visionner la video avec les eleves.

Discuter avec eux des traits qui caracterisent les person-
nes pour lesquelles nous eprouvons de 1' admiration.

Encourager les eleves a discuter de l'efficacite des
moyens utilises pour realiser leur projet d'ecoute.
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Criteres de notation

PRODUIT Production orale

Pour noter le contenu et le developpement, tout en tenant compte de ce qui est approprie
pour un eleve de 7e armee, it faut considerer dans quelle mesure eleve

exprime ses gouts, ses sentiments et ses opinions, en situation non interactive, en les
justifiant a partir d'exp6riences personnelles;
verifie le regroupement des [idees] en fonction des divers aspects du sujet traite (6e).

Note Criteres de notation
',We've :

3
presente des idees clairement reli6es au sujet et a l'intention de communi-
cation et fournit plusieurs details précis;
exprime clairement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant des exemples précis tires de ses experiences;
organise bien ses idees en respectant un ordre logique.

2
presente des idees generalement reliees au sujet et a l'intention de com-
munication et fournit quelques details appropries;
exprime de facon generale ses gouts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant des exemples generaux tires de ses experiences;
organise ses idees en respectant un certain ordre logique.

1

presente des Wes vaguement reliees au sujet et a l'intention de commu-
nication et fournit peu de details ou des details inappropries;
exprime de facon vague ses gouts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant peu d'exemples ou des exemples inappropries qui n'ont pas
de liens avec ses experiences;
presente ses Wes sans accorder d'importance a l'ordre logique.
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Criteres de notation

PRODUIT Production orale

Pour noter le fonctionnement de la langue, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un
eleve de 7e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

utilise correctement le vocabulaire relatif au theme [presente] (4e);
utilise des verbes et des expressions qui expriment clairement ses goats, ses sentiments et ses opinions;
reconnait et corrige les anglicismes lexicaux les plus courants (4`);
utilise correctement les structures de phrases (3e a 7e);
respecte les mecanismes de la langue a l'oral (les temps et l'accord des verbes, l'accord des noms et
des adjectifs, etc.) (3e a 7e);
tient compte des elements prosodiques en prononcant les mots correctement, en faisant les liaisons
les plus courantes et en utilisant un volume de voix, une intonation et un debit de parole appropries.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

choisit un vocabulaire juste et qui se rapporte au theme; it choisit des expres-
sions precises pour exprimer ses gouts, ses sentiments et ses opinions et evite
les anglicismes lexicaux;
utilise des phrases variees et qui respectent la syntaxe francaise;
respecte, dans la majorite des cas, les mecanismes de la langue a l'oral;
tient la plupart du temps compte des elements prosodiques, en faisant souvent
les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un
volume de la voix et un debit de parole appropries.

2

choisit un vocabulaire general, mais qui se rapporte au theme; it choisit des ex-
pressions generales pour exprimer ses goats, ses sentiments et ses opinions; les
anglicismes lexicaux, s'il y en a, nuisent peu a la comprehension ou a l'interat;
utilise des phrases peu variees, mais qui respectent generalement la syntaxe
francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue a l'oral;
tient generalement compte des elements prosodiques, en faisant generalement
les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un
volume de la voix et un debit de parole appropries.

1.

choisit un vocabulaire pauvre ayant peu de rapport avec le theme; it choisit des
expressions vagues pour exprimer ses gotits, ses sentiments et ses opinions; les
anglicismes lexicaux, s'il y en a, peuvent nuire a la comprehension et/ou a
1' interet;

utilise des phrases simples et/ou repetitives qui respectent parfois la syntaxe fran-
caise;
respecte peu les mecanismes de la langue A 1' oral;
tient peu compte des elements prosodiques, en faisant peu de liaisons courantes
et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un
debit de parole inappropries.
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PROCESSUS

Planification
L'eleve :

selectionne le contenu de son exposé en fonction de son intention de communication et du
sujet a traiter (5e);
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son exposé (6e);
apporte les changements necessaires au choix et a l'organisation du contenu de son exposé,
apres s'etre exerce (8e).

Gestion
L'eleve :

tire profit de son schema ou de son plan comme aide-memoire (6e).
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Projet de
production orale

Cahier de l'eleve

Nom :

Ecole :

BEST COPY AVAILABLE
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Une personne que j'admire

Directives a l'eleve :

Dans ce projet, tu presenteras une personne que tu admires beaucoup. Voici les &apes que
tu suivras pour realiser ton projet.

1. Ala suite d'une discussion avec un partenaire, tu choisiras une personne que tu admires.
2. A l'aide des Pistes a la page 2, tu feras un remue-meninges et tu noteras tes idees aux

pages 2 et 3 du Cahier de l'eleve.
3. A partir de ces outils, tu choisiras les informations a retenir et tu rempliras le Schema a

la page 4 pour organiser ta presentation orale. Rappelle-toi que ce schema servira d'aide-
memoire lors de ta presentation orale. Tu devrais donc pouvoir y retrouver tes idees en
style abrege.

4. Avant de presenter ton exposé, tu t'exerceras seul en te referant a la Grille
d'autoevaluation et de retroaction a la page 5. Tu inscriras tes observations dans la section
Moi. Tu t'exerceras ensuite devant un partenaire qui notera ses observations dans la
colonne Mon observateur.

5. Apres Vistre exerce devant ton partenaire, vous discuterez ensemble de vos observations.
6. Apres cet echange, tu apporteras les changements necessaires a ta presentation. Tu

pourras utiliser des outils de reference.
7. Tu presenteras ton exposé en utilisant le Schema a la page 4 du Cahier de l'eleve

comme aide-memoire.
8. A la suite de ta presentation finale, tu rempliras la Fiche de re-flexion sur l'expose a la

fin de ton cahier. Cette fiche te permettra de revoir l'efficacite des moyens utilises pour
realiser ton projet.

Criteres d'evaluation

Voici les elements sur lesquels ton exposé sera evalue. Tu devras demontrer que tu peux :

presenter des idees reliees au sujet et a l'intention de communication en les appuyant de details
appropries;
exprimer tes gouts, tes sentiments et tes opinions en les justifiant a partir d' experiences personnelles;

regrouper tes idees de fawn logique;
utiliser correctement le vocabulaire pour parler du theme et pour t'exprimer;

eviter les anglicismes lexicaux;
utiliser correctement les structures de phrases;
respecter les mecanismes de la langue a 1' oral;

tenir compte des elements prosodiques (les liaisons, la prononciation, l'intonation, le volume
de la voix et le debit de parole).

Tu devras egalement appliquer les strategies de planification et de gestion necessaires pour bien
reussir ton projet de production orale.
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Pistes
Une personne que j'admire

Les questions suivantes pourront to servir de sources d'inspiration lors du remue-meninges. Il
n'est pas necessaire de repondre a toutes les questions. EL est possible d'y ajouter d'autres ques-
tions pertinentes.

Points pouvant servir a l'introduction et au developpement

Que fait-elle dans la vie?
Quels sont : ses talents, ses qualites, ses habiletes, ses buts, ses fives, ses realisations
personnelles, etc.?
Quelle influence a-t-elle sur ta vie/ton comportement/tes attitudes, etc.?

- Quel evenement de sa vie t'a impressionne le plus?
- Quelle est sa contribution a la societe?

Points pouvant servir a la conclusion

- Pourquoi as-tu choisi cette personne?
- Qu'as-tu appris de cette personne?
- Quelle influence a-t-elle sur ta vie?
- Si to pouvais parler a cette personne, que souhaiterais-tu lui dire ou lui demander?
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French Language Arts 7° annee

Remue-meninges (suite)
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Schema
Une personne que j'admire

Donne un titre accrocheur qui inclut le nom de la personne que tu admires.

En quelques mots, que fait cette personne et/ou comment 1' as -tu connue?

Introduction :

Donne 3 raisons pour lesquelles tu admires cette personne

1

2

3

Developpement :

Exemples pour la 1 re raison

Conclusion : NA

Exemples pour la 2e raison Exemples pour la 3e raison

Developpe to conclusion a l'aide des « Pistes » a la page 2.
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Grille d'autoevaluation et de retroaction

1. Avant de presenter ton exposé a ton partenaire, prends quelques moments pour t'exercer seul.
Remplis les sections Moi en cochant revaluation appropriee et en precisant les change-
ments a apporter.

2. Demande a ton partenaire de remplir les sections Mon observateur pendant que to t'exerces
devant lui.

3. Discutez ensemble de vos observations.
4. Decide seul des changements a apporter. Tu peux utiliser des outils de reference.

Moi Mon observateur

Tres
bien

Bien A
revoir

Criteres Tres
bien

Bien A
revoir

les informations sont appropriees au sujet

les idees sont regroupees

le vocabulaire est relic au theme

les mots anglais ne sont pas utilises

le debit et le volume de la voix sont appropries

le schema est bien utilise (aide-memoire)

Moi

je n'ai rien a changer
CI je dois apporter des changements; par

exemple

1 j'ai besoin d' aide pour

Mon observateur

D it n'y a rien A changer
CI it doit apporter des changements; par

exemple :

0 it a besoin d' aide pour
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Fiche de reflexion sur l'expose

1. Etais-tu bien prepare lors de ton exposé?
Si c'est le cas, explique ta reponse.

Sinon, explique ta reponse.

2. Se lon moi, la partie la plus difficile de ce projet etait :

parce que

3. Selon moi, la partie la mieux reussie de ce projet etait :

parce que

4. L'outil qui m'a le plus aide au cours du projet etait :

parce que

5. La partie de ce projet que j'ai aimee le plus etait :

parce que

6. Ce que j'aimerais ameliorer lors d'un autre projet semblable, c'est :

parce que
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Une personne que ?admire

Tfiche de l'eleve

Directives a l'eleve :

Dans ce projet, tu presenteras une personne que tu admires beaucoup. Voici les &apes que
tu suivras pour realiser ton projet.

1. Ala suite d'une discussion avec un partenaire, tu choisiras une personne que tu admires.
2. A l'aide des Pistes a la page 2, tu feras un remue-meninges et tu noteras tes idees aux

pages 2 et 3 du Cahier de l'eleve.
3. A partir de ces outils, tu choisiras les informations a retenir et tu rempliras le Schema a

la page 4 pour organiser ta presentation orale. Rappelle-toi que ce schema servira d'aide-
memoire lors de ta presentation orale. Tu devrais donc pouvoir y retrouver tes idees en
style abrege.

4. Avant de presenter ton exposé, tu t'exerceras seul en te referant a la Grille
d'autoevaluation et de retroaction a la page 5. Tu inscriras tes observations dans la section
Moi. Tu t'exerceras ensuite devant un partenaire qui notera ses observations dans la
colonne Mon observateur.

5. Apres retre exerce devant ton partenaire, vous discuterez ensemble de vos observations.
6. Apres cet echange, tu apporteras les changements necessaires a ta presentation. Tu

pourras utiliser des outils de reference.
7. Tu presenteras ton exposé en utilisant le Schema a la page 4 du Cahier de l'eleve

comme aide-memoire.
8. A la suite de ta presentation finale, tu rempliras la Fiche de reflexion sur l'expose a la

fin de ton cahier. Cette fiche te permettra de revoir l'efficacite des moyens utilises pour
realiser ton projet.
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Criteres de notation

PRODUIT Production orale

Pour noter le contenu et le developpement, tout en tenant compte de ce qui est approprie
pour un eleve de 7e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

exprime ses gouts, ses sentiments et ses opinions, en situation non interactive, en les
justifiant a partir d'experiences personnelles;
verifie le regroupement des [idees] en fonction des divers aspects du sujet traite (6e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
presente des idees clairement reliees au sujet et a l'intention de communi-
cation et fournit plusieurs details précis;
exprime clairement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant des exemples précis tires de ses experiences;
organise bien ses idees en respectant un ordre logique.

presente des idees generalement reliees au sujet et a l'intention de corn-
munication et fournit quelques details appropries;
exprime de fawn generale ses goilts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant des exemples generaux tires de ses experiences;
organise ses idees en respectant un certain ordre logique.

1
presente des idees vaguement reliees au sujet et a l'intention de commu-
nication et fournit peu de details ou des details inappropries;
exprime de fawn vague ses gouts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant peu d'exemples ou des exemples inappropries qui n'ont pas
de liens avec ses experiences;
presente ses idees sans accorder d'importance a l'ordre logique.
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Criteres de notation

PRODUIT Production orale

Pour noter le fonctionnement de la langue, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un
eleve de 7e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

utilise correctement le vocabulaire relatif au theme [presente] (4e);
utilise des verbes et des expressions qui expriment clairement ses gouts, ses sentiments et ses opinions;
reconnait et corrige les anglicismes lexicaux les plus courants (4e);
utilise correctement les structures de phrases (3e a 7e);
respecte les mecanismes de la langue a l'oral (les temps et l'accord des verbes, l' accord des noms et
des adjectifs, etc.) (3e a 7e);
tient compte des elements prosodiques en prononcant les mots correctement, en faisant les liaisons
les plus courantes et en utilisant un volume de voix, une intonation et un debit de parole appropries.

Note Criteres de notation
L' eleve :

3

choisit un vocabulaire juste et qui se rapporte au theme; it choisit des expres-
sions precises pour exprimer ses gouts, ses sentiments et ses opinions et evite
les anglicismes lexicaux;
utilise des phrases variees et qui respectent la syntaxe francaise;
respecte, dans la majorite des cas, les mecanismes de la langue a l'oral;
tient la plupart du temps compte des elements prosodiques, en faisant souvent
les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un
volume de la voix et un debit de parole appropries.

2

choisit un vocabulaire general, mais qui se rapporte au theme; it choisit des ex-
pressions generales pour exprimer ses gouts, ses sentiments et ses opinions; les
anglicismes lexicaux, s'il y en a, nuisent peu a la comprehension ou a l'interet;
utilise des phrases peu variees, mais qui respectent generalement la syntaxe
francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue a l'oral;
tient generalement compte des elements prosodiques, en faisant generalement
les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un
volume de la voix et un debit de parole appropries.

1_

choisit un vocabulaire pauvre ayant peu de rapport avec le theme; it choisit des
expressions vagues pour exprimer ses gouts, ses sentiments et ses opinions; les
anglicismes lexicaux, s'il y en a, peuvent nuire a la comprehension et/ou a
l' interet;
utilise des phrases simples et/ou repetitives qui respectent parfois la syntaxe
francaise;
respecte peu les mecanismes de la langue a l'oral;
tient peu compte des elements prosodiques, en faisant peu de liaisons courantes
et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de la voix et un
debit de parole inappropries.
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PROCESSUS

Planification
L'eleve

selectionne le contenu de son exposé en fonction de son intention de communication et du
sujet a traiter (5e);
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son exposé (6e);
apporte les changements necessaires au choix et a l'organisation du contenu de son exposé,
apres s'etre exerce (8e).

Gestion
L'eleve :

tire profit de son schema ou de son plan comme aide-memoire (6e).
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du produit

Afin de bien verifier le rendement de l'eleve, l'enseignant pourra visionner les productions orales
enregistrees sur la videocassette qui accompagne ce document. Le Schema utilise par l' eleve
servira aussi de point de repere pendant le visionnement et l'analyse du produit.

Note Criteres de notation

3

Contenu
L' eleve :

presente des idees clairement reliees au sujet et a l'intention de communi-
cation et fournit plusieurs details précis;
exprime clairement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant des exemples précis tires de ses experiences;
organise bien ses idees en respectant un ordre logique.

3

Fonctionnement de la langue
L' eleve :

choisit un vocabulaire juste et qui se rapporte au theme; it choisit des
expressions precises pour exprimer ses gouts, ses sentiments et ses opi-
nions et evite les anglicismes lexicaux;
utilise des phrases variees et qui respectent la syntaxe francaise;
respecte, dans la majorite des cas, les mecanismes de la langue a 1' oral;
tient la plupart du temps compte des elements prosodiques, en faisant
souvent les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une
intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries.
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Exemple Schema de Peleve
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Schema
Une personne quefadmire

Donne un litre accrochant qui inclut le nom de la personne que tu admires.

at ones 1-terra ,un biterinarc e xcertIo nn I I c

En quelques mots, que fait cette personne et/ou comment I'as -tu connue?
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Donne trois raisons pour lesquelles tu admires cette personne.
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Commentaires
Contenu 3 Fonctionnement de la langue 3

Choix des idees
L'eleve :

presence des Rides clairement reliees a son sujet et a
l'intention de communication : pour expliquer
pourquoi il admire James Herriot, il pule de sa
personnalite exceptionnelle, de ses habilet& et talents
et de ses reves;
exprime clairement ses gouts et ses sentiments en
citant des exemples pertinents relies a ses valeurs et a
ses reves; ex. : « ... ses reves sont pas trop hauts,
donc ils peuvent devenir reels. », « ... il a montre
beaucoup de l'amour pour les animaux... », 0 ... je
veux devenir un veterinaire... », 0 r ai appris de lui
que tu dois travailler pour ce que tu veux... ».

Precision des details
L'eleve :

foumit beaucoup de details pour illustrer son opinion;
ex. : o ... il a beaucoup d'argent [...], mais il est pas
egoiste [...]. Si tes animaux etaient malades et tu
n'avais pas d'argent, il encore les aidait... », « Dans
le milieu de nuit, quand un fermier lui telephonerait, il
allait... ».

Organisation des idees
L'eleve :

organise bien ses idees autour de trois sous-themes :
la personnalite, les habiletes et les reves de la
personne admiree. II annonce les sections de son
exposé et sa conclusion en employant efficacement
des marqueurs de relation : « Premierement,
Deuxiemement, Troisiemement, En conclusion ».

Vocabulaire
L'eleve :

choisit un vocabulaire juste et qui se rapporte au
theme; ex. : « animaux [...] mignons, animaux
domestiques, genereux, egoiste, stir de soi,
autodetermine ». II evite les anglicismes lexicaux;
utilise des expressions et des mots précis pour
exprimer ses opinions; ex. : « Je l' admire, il est
genereux/intelligent/gentil, je veux devenir, J'ai
appris de lui ».

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise des phrases variees et complexes oar il em-
ploie bien les conjonctions et, mais, quand, si, et
donc ainsi que les pronoms relatifs qui et ce que.
Ses phrases respectent la plupart du temps la syntaxe
francaise; ex. : « Fai appris de lui... ». II emploie
parfois des anglicismes syntaxiques; ex. : « Dans le
milieu de nuit... » et « ... il encore les aidait. ».

Micanismes de la langue
L'eleve :

choisit bien les temps de verbes et fait correctement
l'accord du verbe avec le sujet; il eprouve parfois
des difficult& en ce qui a trait au choix du condition-
nel present, un resultat d'apprentissage qui &passe
les attentes a ce niveau : « Si je pouvais lui puler, je
le demanderais [..1 et je le remerciais... » et 0 ...
quand un fermier lui telephonerait, il allait... »;
respecte la plupart du temps l'accord des determi-
nants et des adjectifs avec les noms; il choisit
rarement un determinant inapproprie; ex. : il ecrit
« beaucoup de l'amour », mais formule correctement
« beaucoup d'argent ».

Prosodie
L'eleve :

tient compte des elements prosodiques en utilisant
une prononciation, une intonation, un volume de la
voix et un debit de parole appropries, ce qui favorise
la clarte de la communication. Il fait bien les liaisons
dans la plupart des cas; ex. : « ce qu'il a fait, il a
commence, il allait, lesanimaux », mais il l'omet
dans cet exemple : « gros animaux ».
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Note Criteres de notation

Contenu
L'eleve :

3
presente des idees clairement reliees au sujet et a l'intention de communi-
cation et fournit plusieurs details précis;
exprime clairement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant des exemples précis tires de ses experiences;
organise bien ses idees en respectant un ordre logique.

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

se rapproche choisit un vocabulaire juste et qui se rapporte au theme; it choisit des

du expressions precises pour exprimer ses gouts, ses sentiments et ses opi-

rendement nions et evite les anglicismes lexicaux;
utilise des phrases variees et qui respectent la syntaxe francaise;

3 respecte, dans la majorite des cas, les mecanismes de la langue a l'oral;
tient la plupart du temps compte des elements prosodiques, en faisant
souvent les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une
intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries.

106

French Language Arts 7e amide 8 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue seconde immersion Projet de production orale



Exemple 1 Schema de relive

Schema
Une personne quefadmire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de la personne que tu admires.
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Commentaires
Contenu 3 Fonctionnement de la langue se rapproche

du rendement 3

Choix des idees
L'eleve :

presente des idees clairement reliees a son sujet et a
l'intention de communication. Il presente trois raisons
claires et bien developpees pour expliquer son
admiration pour Shauna Trevanenko : elle est «
tres bon danseuse... », « ... la meilleure prof... » et
« Elle aime faire les autres heureux. »;
exprime clairement ses gofits et ses sentiments en
citant des exemples précis tires de ses experiences;
ex. : « ... elle m'a enseigne un solo... », « ... a me
donne les lecons extra... », « ... elle m'a envoye une
carte qui me donnait des conseils [...] je suis encore
dans sa cceur. ».

Precision des details
L' eleve :

fournit plusieurs details précis pour justifier son
opinion; ex. : « ... elle a commence a danser quand
elle avait 4 ans et elle danse encore a 27 ans. »,

... quand elle ne pouvait etre la... », « ... elle dit
toujours qu'elle aime comment tu dances, mime si
c'est pas le meilleur que tu peux faire. ».

Organisation des idees
L'eleve :

organise bien ses idees de facon logique et dans une
progression naturelle : it park d'abord des qualites
professionnelles de la danseuse et de l'enseignante et
ensuite, de la qualit6 de leurs relations interperson-
nelles. Il souligne les transitions en utilisant des
marqueurs de relation; ex. : « Premierement, Deuxie-
mement, Troisiemement, En conclusion ».

Vocabulaire se rapproche du rendement 3
L'eleve :

choisit un vocabulaire simple, mais bien employe et
qui se rapporte au theme; ex. : « un danseur
extraordinaire, ma professeure de danse, m'a enseigne
un solo, ma carriere de danse ». 11 dyne les
anglicismes lexicaux. II se rapproche du rendement 3
pour ce critere;
utilise quelques expressions et mots précis pour
exprimer ses opinions; ex. : « Elle est le meilleur prof,
Je suis nes chanceuse, Je sais qu'elle m'a aidee ». Il a
atteint le rendement 2 pour ce critere.

Structure de la phrase se rapproche du rendement 3
L'eleve :

utilise des phrases variees et complexes en employant
les conjonctions qui, quand, mime si et pour que. Par
contre, it repete trop souvent le sujet « Elle » et
emploie de facon erronee les conjonctions et et aussi
en debut de phrase. Ses phrases respectent la syntaxe
francaise; ex. : « ...Quand elle ne pouvait etre la... »,
« m'a enseigne un solo... », « ... elle m'a aidee a
devenir... », avec ces exceptions : « Elle aime faire
les autres heureux. » et 0 c'est le plus haute groupe
que tu peux etre dedans. ».

Mecanismes de la langue se rapproche du
rendement 3

:

choisit bien les temps des verbes et fait correctement
l'accord du verbe avec le sujet. Il a atteint le rende-
ment 3 pour cet aspect des mecanismes de la langue;
respecte la plupart du temps l'accord des determi-
nants et des adjectifs avec les noms, a quelques
exceptions pres; ex. : « le plus haute groupe, sa
coeur » et elle hesite en parlant des qualites de cette
danseuse : ex. : « un danseur/une tits bon danseuse »,
« ma professeure de danse/le meilleur prof ». Il a
atteint le rendement 2 pour cet aspect des mecanismes
de la langue.

Prosodie 3
:

tient la plupart du temps compte des elements
prosocliques : it utilise une prononciation, une intona-
tion, un volume de la voix et un debit de parole appro-
pries et fait les liaisons qui s'imposent; ex. : « faire
les autres heureux. ». Il n'y a que le mot « solo » auquel
it donne une prononciation anglaise.
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Note Criteres de notation

Contenu
L'eleve :

3
presente des idees clairement reliees au sujet et a l'intention de communi-
cation et fournit plusieurs details précis;
exprime clairement ses goilts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant des exemples précis tires de ses experiences;
organise bien ses idees en respectant un ordre logique.

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

se rapproche choisit un vocabulaire juste et qui se rapporte au theme; it choisit des

du expressions precises pour exprimer ses goilts, ses sentiments et ses opi-

rendement nions et evite les anglicismes lexicaux;
utilise des phrases variees et qui respectent la syntaxe francaise;

3 respecte, dans la majorite des cas, les mecanismes de la langue a l'oral;
tient la plupart du temps compte des elements prosodiques, en faisant
souvent les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une
intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries.
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Exemple 2 Schema de Peleve

Schema
Une personne que j'admire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de la personne que tu admires.

Vbaa-i crci.41.1e *our "Vca1/43

En quelques mots, que fait cette personne et/ou comment l'as-tu connue?
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Introduction :
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Commentaires

Contenu 3 Fonctionnement de la langue se rapproche
du rendement 3

Choix des idees
L'eleve :

presente des idees fortes qui sont clairement reliees a
son sujet et a l'intention de communication : it justifie
pourquoi il admire Paul Stewart en parlant de sa lutte
contre le cancer, de ses attitudes positives et de ses
realisations;
exprime clairement ses gouts et ses sentiments par des
exemples tires de son experience, de ses connaissan-
ces et de ses valeurs; ex. : « je regarde beaucoup
de hockey », « ne jamais », « ... loyal a sa
famille... », une des meilleurs arbitres.... »,
« je reve de devenir un bon arbitre comme lui ».

Precision des details
L' eleve :

fournit plusieurs details précis pour appuyer son
opinion; ex. : « donner de ['argent aux nombreuses
organisations... », « il a gagne le respect... », un
modele pour tous les personnes avec le cancer »,
« ... pour aider sa famille... ».

Organisation des idees
L'eleve :

organise bien ses idees en reprenant l'idee principale
de chaque partie de sa presentation dans un ordre
logique : it parle d'abord de la personne atteinte de
cancer avant de parler de ses realisations; il utilise
efficacement des marqueurs de relation pour identifier
les parties de son discours : « Premierement,
Deuxiemement, Troisiemement, En conclusion ».

Fonctionnement de la langue se rapproche
du rendement 3 (suite)
Prosodie 3

:

reussit a faire une presentation tres claire en tenant
compte de tous les elements prosodiques. En ce qui a
trait aux liaisons en particulier, il fait bien une liaison
obligatoire, « un arbitre », mais en omet une autre,
« une des meilleurs arbitres ».

Vocabulaire 3
L'eleve :

choisit un vocabulaire juste et qui se rapporte au
theme; ex. : « a gagne beaucoup de respect, a sur-
monte le cancer, maladie fatale, un arbitre ». II evite
les anglicismes lexicaux;
utilise des expressions et des mots précis pour exprimer
ses opinions; ex. : « j'admire, qui est quelque chose
merveilleuse, son attitude fait il [de lui] une bonne mo-

il a fait un tres grand contribution, il est deter-
mine, il est loyal, je reve de ».

Structure de la phrase 2
L'eleve :

utilise des phrases variees en employant surtout les
conjonctions et, parce que et maintenant et en
ajoutant des complements circonstanciels; ex. : «
cause de..., apres... »; au lieu du pronom relatif ce
qui, il emploie le pronom relatif qui, ce qui modifie le
sens de son message : « il a surmonte le cancer qui
est quelque chose merveilleuse. ». Ses phrases respec-
tent generalement la syntaxe francaise, a certaines
exceptions pres : it ne respecte pas l'ordre des mots
dans l'emploi du pronom complement; ex. : « ... son
attitude fait il [de lui] une bonne modele... », « tout le
monde [...] respecte lui beaucoup... »; il utilise
quelques anglicismes syntaxiques qui nuisent peu a la
comprehension du discours; ex. : « Je sais a propos de
lui... », « il est souvent sur les nouvelles... »,

... it aide [...] par donner beaucoup d' argent... >>.

Mecanismes de la langue 2
L'eleve :

choisit bien le temps des verbes et fait correctement ac-
cord du verbe avec le sujet, mais it eprouve des diffi-
cult& a choisir l'auxiliaire etre lorsque c'est necessaire;
ex. : « il a aussi devenu, il a retourne ». (L'utilisation de
l'auxiliaire etre avec les verbes usuels est un resultat
d' apprentissage specifique a maitriser au niveau de la
4e =lee.) Il a atteint le rendement 3 pour cet aspect des
mecanismes de la langue;
respecte peu l'accord des determinants et des adjectifs
avec les noms et vane souvent le genre d'une variete de
mots; ex. : « a la complete. », « un modele/une bonne
modele », « le cancer/la cancer », « un tres grande con-
tribution/sa contribution ». Il choisit parfois un deter-
minant inapproprie; ex. : « personnes avec du cancer »,
« d'hockey », « ale >>. 11 a atteint le rendement 1 pour cet
aspect des mecanismes de la langue.
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Note Criteres de notation

Contenu
se rapproche L'ileve :
du rendement presente des idees clairement reliees au sujet et a l'intention de communi-

cation et fournit plusieurs details précis;

3 exprime clairement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant des exemples précis tires de ses experiences;
organise bien ses idees en respectant un ordre logique.

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit un vocabulaire juste et qui se rapporte au theme; it choisit des

3
expressions precises pour exprimer ses gouts, ses sentiments et ses opi-
nions et evite les anglicismes lexicaux;
utilise des phrases variees et qui respectent la syntaxe francaise;
respecte, dans la majorite des cas, les mecanismes de la langue a l'oral;
tient la plupart du temps compte des elements prosodiques, en faisant
souvent les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une
intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries.
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Exemple Schema de Peleve

Schema
Une personne queradmire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de la personne que tu admires.
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En quelques mots, que fait cette personne et/ou comment l'as-tu connue?
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Commentaires
Contenu se rapproche du rendement 3 Fonctionnement de la langue 3

Choix des idees 3
L'ileve

presente des idees clairement reliees a son sujet et a
]'intention de communication : it park de l'influence
de sa grand-mere, des activites faites ensemble et de
la comprehension de sa grand-mere;
exprime d'une facon precise ses sentiments en
fournissant plusieurs exemples lies a ses experiences;
ex. : « lui demander et elle peut m'aider... »,
« ... elle fait du roller-blade avec moi et elle court et
on joue au soccer. On aime beaucoup rire ensemble
et s'amuser. », « Quand je vais chez elle chaque ete,
on cuit [.. .], on fait des peintures ensemble... ».

Precision des details se rapproche du rendement 3
L'eleve :

fournit quelques details pertinents pour developper
son opinion; ex. : « ... elle aide des gens dans la
communaute en cuisant de la nourriture et en leur
donnant de la nourriture. », « ... en tres bonne forme
pour ses 79 ans; elle peut tondre la pelouse... ». Il
apporte parfois un detail inapproprie pour appuyer
une de ses raisons; ex. : en parlant de l'influence de
sa grand-mere, it dit qu'elle a une belle vie. En
developpant les premiere et troisieme raisons, it
repete le meme detail : le fait que sa grand-mere
comprend ses problemes.

Organisation des idies se rapproche du
rendement 3
L' eleve :

organise ses idees de fawn assez logique autour de
trois raisons. Il souligne efficacement les parties de
son discours en utilisant des marqueurs de relation :
« Premierement, Deuxiemement, Dernierement ».

Vocabulaire
L'eleve :

choisit un vocabulaire juste et qui se rapporte au
theme; ex. : « en tres bonne forme, tondre la pelouse,
aide dans la communaute, tournoi de soccer, survivre
ses malheurs ». Il emprunte un terme anglais ce qui
ne nuit pas a la comprehension : « roller-blade »;
utilise des expressions et des mots propres
]'expression des opinions; ex. : « Ma grand-mere
m'aide beaucoup, elle m'encourage, je suis tres
contente, on aime beaucoup rire ensemble et
s'amuser, Elle comprend mes problemes, J'admire ».

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise des phrases variees et complexes : it emploie le
pronom relatif qui et les conjonctions et, si, quand,
meme si et car. Ses phrases respectent la syntaxe fran-
caise; ex. : « Ma grand-mere m'aide beaucoup... »,
« ... on aime beaucoup rire ensemble et s'amuser. » II
evite les anglicismes syntaxiques, a ]'exception de :
« je peux lui tout simplement demander... ».

Micanismes de la langue
L'eleve :

choisit bien les temps de verbes, sauf dans ce cas :
« Mon grand -pore a mourn quand moi j' etais née. ».
Il fait correctement l'accord du verbe avec le sujet;
respecte l'accord des determinants et des adjectifs
avec les noms.

Prosodie
L'eleve :

tient compte de tous les elements prosodiques pour faire
une presentation claire et facile a suivre; il fait une
courte pause avant de presenter un nouveau detail; il
fait les liaisons obligatoires : « quand it avait,
son influence ».
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Note Criteres de notation

2

Contenu
L'eleve :

presente des idees generalement reliees au sujet et a l' intention de com-
munication et fournit quelques details appropries;
exprime de facon generale ses gaits, ses sentiments et ses opinions en
fournissant des exemples generaux tires de ses experiences;
organise ses idees en respectant un certain ordre logique.

Fonctionnement de la langue
L'ileve :

choisit un vocabulaire general, mais qui se rapporte au theme; it choisit des
expressions generales pour exprimer ses gouts, ses sentiments et ses opi-
nions; les anglicismes lexicaux, s'il y en a, nuisent peu a la comprehension
ou a l'interet;
utilise des phrases peu variees, mais qui respectent generalement la
syntaxe francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue a l'oral;
tient generalement compte des elements prosodiques, en faisant generale-
ment les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intona-
tion, un volume de la voix et un debit de parole appropries.
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Exemple 1 Schema de relive

Schema
Une personne que j'admire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de la personne que to admires.
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En quelques mots, que fait cette personne etiou comment l'as-tu connue?
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Commentaires
Contenu 2 Fonctionnement de la langue 2

Choix des idies

presente des idees generalement reliees a son sujet et
a l'intention de communication. Il developpe, de
facon generale, trois raisons pour expliquer son
admiration : « II est le plus bonne joueur de
basketball... », « II a pratique beaucoup pour son
rive », « Il a sa propre compagnie de vetements »;
exprime ses gaits, ses sentiments et son opinion, en
disant de fawn implicite son admiration; ex. : « 11 a sa
propre compagnie de vetements », « ... tout le monde
veut son tricot ». II fait seulement le lien avec ses
propres experiences au moment de la conclusion :
« je demanderais a lui pour enseigner moi un peu
de basketball. ».

Precision des details
L'eleve :

fournit quelques details qui sont pertinents, mais
repetitifs; ex. : « etait choisi pour l'equipe des
etoiles plusieurs fois. 11 etait aussi choisi pour le
joueur plus utile plusieurs fois. », « Il a pratique pour
son rive toujours [...]. Il a pratique toujours... », « Il
fait des chandails avec son nom et son nombre [...]. II
fait des souliers avec son nombre... ».

Organisation des idees
L' eleve :

organise ses idees selon un certain ordre logique en
developpant ses trois raisons. II presente sa premiere
raison en disant : « Pour mon premiere raison », mais
ne fait aucune autre transition entre les sections de
son exposé.

Vocabulaire
L'eleve :

choisit un vocabulaire general et parfois repetitif, mais
qui se rapporte au theme : ex. : « joueur de basketball,
gagner le championnat, equipe des Etoiles, chandail,
tricot ». Il evite les anglicismes lexicaux;
utilise une seule expression pour exprimer ses
opinions : « II est le plus bonne joueur de basketball. ».

Structure de la phrase se rapproche du
rendement 2
L' eleve :

utilise des phrases simples et repetitives : il utilise
parfois la conjonction de coordination et, mais
emploie surtout des phrases simples formulees avec
le sujet il. II repete souvent la mime structure; ex. :
« Il etait choisi... », « Il a pratique... », « Il fait... ».
Ses phrases respectent generalement la syntaxe
francaise, a quelques exceptions pres; ex. : « 11 a
pratique toujours pour son rive. », « Il etait aussi
choisi pour le joueur plus utile. » et certains anglicis-
mes syntaxiques : « je demanderais a lui pour
enseigner moi... » et « Il a toujours essaye son
mieux [tried his best]. D.

Micanismes de la langue
L' eleve :

choisit bien le temps des verbes et fait correctement
l'accord du verbe avec le sujet. Il respecte la concor-
dance de l'imparfait et du conditionnel : « Si je ren-
contrais [...], je demanderais... »Al a atteint le rende-
ment 3 pour cet aspect des mecanismes de langue;
respecte generalement l'accord des determinants et des
adjectifs avec les noms, a quelques exceptions pres :
« le plus bonne joueur, mon premiere raison, Toute le
monde »AI choisit parfois un determinant inapproprie;
ex. : « de le NBA, des bons vetements ». 11 se rappro-
che du rendement 2 pour cet aspect des mecanismes
de la langue.

Prosodie
L'eleve :

tient compte de certains elements prosodiques en
faisant sa presentation : il utilise une prononciation,
un volume de la voix et un debit de parole
appropries et il fait les liaisons qui s'imposent; ex. :
o plus utile, il etait, it a ». Par contre, it emploie une
intonation plutot monotone, ce qui peut nuire a
l'interet de son discours. II a tendance a lire son
schema, au lieu de s'en servir comme aide-memoire.
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Note Criteres de notation

2

Contenu
L'ileve :

presente des idees generalement reliees au sujet et a l'intention de com-
munication et fournit quelques details appropries;
exprime de fawn generale ses gouts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant des exemples generaux tires de ses experiences;
organise ses idees en respectant un certain ordre logique.

2

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit un vocabulaire general, mais qui se rapporte au theme; it choisit des
expressions generales pour exprimer ses gouts, ses sentiments et ses opi-
nions; les anglicismes lexicaux, s'il y en a, nuisent peu a la comprehension
ou a l'interet;
utilise des phrases peu variees, mais qui respectent generalement la
syntaxe francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue a 1' oral;
tient generalement compte des elements prosodiques, en faisant generale-
ment les liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intona-
tion, un volume de la voix et un debit de parole appropries.
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Exemple 2 Schema de Peleve

Schema
Une personne que j'admire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de la personne que to admires.
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En quelques mots, que fait cette personne et/ou comment l'as-tu connue?
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Commentaires
Contenu 2 Fonctionnement de la langue 2

Choix des idees
L'eleve :

presente des idees generalement reliees a son sujet et
a l'intention de communication. Il fournit trois raisons
appropriees pour justifier son admiration : « II aime
les enfants. », « 11 est le meilleur joueur de soccer. »,

Il est tres fameux. »;
exprime de fawn vague ses gouts et ses sentiments en
fournissant peu d'exemples pour faire le lien avec ses
experiences; it revele de fawn implicite ses valeurs :
« 11 aime les enfants [...] Pele vient [.. 1 et enseigne
les enfants a jouer au soccer. ».

Precision des details
L' eleve :

fournit quelques details generaux, mais appropries au
sujet; ex. : « Il a gagne beaucoup de coupes du
monde... », « II est connu dans toute le monde... ».
Par contre, it repete que Pele est connu partout au
monde pour appuyer sa deuxieme et sa troisieme
raison; en developpant sa troisieme raison (« Il est
tres fameux. »), it presente deux details sans etablir de
lien avec son idee principale : Pele a « une bonne
personnalite. » et « ... a eu a la retraite deux fois,
mais it a toujours revenu au soccer. ».

Organisation des idees
L'eleve :

organise generalement ses idees selon l'ordre de ses
trois raisons. Il identifie bien les sections de sa
presentation en utilisant des marqueurs de relation :
« Premierement, Deuxiemement, Troisiemement, En
conclusion ».

Vocabulaire 2
L'eleve :

choisit un vocabulaire general, mais qui se rapporte
au theme : ex. : « joueur de soccer, camp de soccer,
coupes du monde, ses talents, toutes les choses qu'il
peut faire ». II evite les anglicismes lexicaux, mais
s'inspire de l'anglais pour inventer le mot o talente »;
utilise quelques expressions generales pour exprimer
ses gouts et ses opinions; ex. : « Je l'admire, Il aime
les enfants, II est tres fameux, Pele est le meilleur
joueur de soccer ».

Structure de la phrase se rapproche du
rendement 2
L'eleve :

utilise des phrases peu variees : it utilise parfois les
conjonctions et et mais; ex. : « Pele vient [.. .] et
enseigne les enfants a jouer au soccer. », « ... a eu a
la retraite deux fois, mais it a toujours revenu au
soccer. »; cependant, it emploie de fawn erronee la
conjonction parce que : « Il est connu dans toute le
monde parce que des talents et toutes les choses qu'il
peut faire. » De plus, les phrases simples, ob le sujet
11 revient trop souvent, dominent. II respecte genera-
lement la syntaxe francaise, a l'exception de l'ex-
pression « dans toute le monde ».

Mecanismes de la langue 3
L' eleve :

choisit bien le temps des verbes et fait correctement
l'accord du verbe avec le sujet, mais choisit un auxi-
liaire inapproprie : « it a toujours revenu.... »;
respecte la plupart du temps l'accord des determi-
nants et des adjectifs avec le nom, sauf dans ces
deux cas : « toute le monde, un joueur tres forte ».

Prosodie se rapproche du rendement 2
L'eleve :

tient compte, de facon irreguliere, des elements
prosodiques. Il fait une liaison; ex. : « les enfants »,
mais l'occasion ne se presente pas souvent; it utilise
une prononciation anglaise pour les mots « camps »
et « Brazil » et prononce parfois certains mots de
fawn incoherente, ce qui nuit considerablement a la
comprehension de son discours; it baisse le volume
de la voix et/0u augmente le debit de parole vers la
fin de ses phrases, ce qui rend l'ecoute difficile; it
conserve une intonation monotone.

French Language Arts 7e armee
Francais langue seconde immersion

I 2, 0
22 Exemples de travaux d'eleves

Projet de production orale



Note Criteres de notation

1

Contenu
L'eleve :

presente des idees vaguement reliees au sujet et a l'intention de commu-
nication et fournit peu de details ou des details inappropries;
exprime de fawn vague ses gouts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant peu d'exemples ou des exemples inappropries qui n'ont pas
de liens avec ses experiences;
presente ses idees sans accorder d'importance a l'ordre logique.

1

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit un vocabulaire pauvre ayant peu de rapport avec le theme; it
choisit des expressions vagues pour exprimer ses gouts, ses sentiments et
ses opinions; les anglicismes lexicaux, s'il y en a, peuvent nuire a la
comprehension et/ou a l'interet;
utilise des phrases simples et/ou repetitives qui respectent parfois la
syntaxe francaise;
respecte peu les mecanismes de la langue a l'oral;
tient peu compte des elements prosodiques, en faisant peu de liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole inappropries.
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Exemple 1 Schema de l'eleve

Schema
Une personne que j'admire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de la personne que tu admires.

En quelques mots, que fait cette personne et/ou comment l'as-tu connue?

106 2kd Ai., 6,42,4 -."-FAL14 tki4.16,-0
Introduction :

Donne trois raisons pour lesquelles tu admires cette personne.

Developpement :

Exemples pour la
1' raison

Exemples pour la
2` raison

Clov40,10- O_L_QAJ
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oil pmA comiz no.

Exemples pour la
3` raison

Etie. jitt p.A.A#4.2

ett. 4taii
erA, ffte:p6

r/..w4s4, wt
pa viz, tkiA r.,
tiagal- Ctyt

Conclusion :

Developpe to conclusion a ('aide des « Pistes » a la page 2.

4
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Commentaires
Contenu 1 Fonctionnement de la langue 1

Choix des idees
L'eleve :

presente des idees vagues, mais reliees au sujet choisi,
Lauryn Hill; ex. : « ... elle chante de Dieu », « ...elle
etait dans un groupe musical et elle est maintenant
seule... », « ... elle est payee tres bonne... »; it
annonce vaguement son intention de communication :
« rai fait Lauryn Hill et je save qui elle est... ». Il
respecte son intention de communication en presen-
tant les trois raisons pour lesquelles it « aime » cette
personne; cependant, it ne maintient pas clairement
son intention de communication en developpant ces
raisons;
exprime de fawn inefficace ses gouts et ses senti-
ments en fournissant quelques exemples qui expri-
ment, de fawn implicite, ses valeurs personnelles;
ex. : « Elle save en Dieu et repandre les paroles de
Dieu », « Elle est tres populaire... ».

Precision des details
L'eleve :

fournit certains details sans expliquer leur rapport
avec son sujet; ex. : « Elle remercie [Dieu] dans tous
ses discours quand elle gagne des prix de musique. »,
« Elle etait tres pauvre quand elle etait enfant, mais
maintenant, elle est tres riche ... ».

Organisation des idees
L'eleve :

ne presente pas clairement ses idees, car il ne delimite
pas de fawn efficace ses trois raisons : it enumere des
faits generaux sans se referer aux raisons presentees
au debut. L' absence de transitions et la repetition de
certaines idees ne permettent pas non plus retablisse-
ment de liens; ex. : « Elle partage sa voix et ses talents
au monde, mais elle est payee... » et « mais
maintenant, elle est tres riche et elle est payee tres
bonne... ».

Vocabulaire
L'eleve :

choisit un vocabulaire simple, mais qui se rapporte au
theme; ex. : o chante, groupe de musique, populaire,
elle est payee ». Il evite les anglicismes lexicaux;
utilise peu d'expressions pour exprimer ses opinions;
ex. : « J'aime, Elle est tres populaire 0.

Structure de la phrase
L' eleve :

utilise des phrases simples et repetitives : il a tendance
A commencer ses phrases avec le pronom elle ou avec
la conjonction et. Ses phrases respectent peu la syn-
taxe francaise et demontrent souvent 'Influence de l' an-
glais; ex. : « ... elle est toujours sur la television parce
que ses videos de musique », « ... elle aussi chante... »,
« Elle est juste pas [not only] populaire avec les en-
fants, mais avec les parents aussi. », « ... elle est payee
tres bonne pour qu'est-ce qu'elle aime faire. ».

Mecanismes de la langue se rapproche du
rendement 3
L' eleve :

choisit bien le temps des verbes et fait correctement
]'accord du verbe avec le sujet, avec ces exceptions :
« Je save, Elle save [...] et repandre ». II fait bien la
concordance des temps a l'imparfait et au condition-
nel : « Si je rencontrais [...], je demanderais... »;
respecte la plupart du temps ]'accord des determi-
nants et des adjectifs avec les noms.

Prosodie
L'eleve :

tient peu compte des elements prosodiques, sauf dans
le cas du volume de la voix qui est suffisant. Il fait la
liaison dans certains cas; ex. : « elle etait, elle a
nonund », mais pas dans d'autres cas; ex. : « quand
elle etait ». II vane peu son intonation et utilise une
prononciation peu coherente et un debit de parole
trop rapide. Meme si r evaluation n'inclut pas le
langage non verbal de reeve, il est a noter qu'il
emploie un langage non verbal qui nuit a sa presenta-
tion.
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Note Criteres de notation

1

Contenu
L'eleve :

presente des idees vaguement reliees au sujet et a l'intention de commu-
nication et fournit peu de details ou des details inappropries;
exprime de fawn vague ses gouts, ses sentiments et ses opinions en
fournissant peu d'exemples ou des exemples inappropries qui n'ont pas
de liens avec ses experiences;
presente ses idees sans accorder d'importance a l'ordre logique.

1

Fonctionnement de la langue
L'ileve :

choisit un vocabulaire pauvre ayant peu de rapport avec le theme; it
choisit des expressions vagues pour exprimer ses gouts, ses sentiments et
ses opinions; les anglicismes lexicaux, s'il y en a, peuvent nuire a la
comprehension et/ou a l' interet;
utilise des phrases simples et/ou repetitives qui respectent parfois la
syntaxe francaise;
respecte peu les mecanismes de la langue a 1' oral;
tient peu compte des elements prosodiques, en faisant peu de liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole inappropries.

1_ 2 4
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Exemple 2 Schema de Peeve

Schema
Une personne que j'admire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de la personne que tu admires.

4111. t.

En quelques mots, que fait cette personne et/ou comment l'as-tu connue?

Introduction :

-

Donne trois raisons pour lesquelles tu admires cette personne.

Developpement :

Exemples pour la
raison

\Q;.;

4,1^ci .rS0

(2 a_%<pf.-4 nio
data ltbs cpv
n (rrAt.9.-019

pAlP.r lP rri Atc

Conclusion :

Exemples pour la
2` raison

Exemples pour la
3' raison

Developpe to conclusion A l'aide des « Pistes » a la page 2.
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Commentaires

Contenu 1 Fonctionnement de la langue 1

Choix des idees
L' eleve :

presente des idees vagues, mais relides au sujet,
« Pourquoi j'admire Steve Yzerman? ». Il propose
trois raisons pour son admiration : « ...un tres bon
capitaine... », « it a gagne le Coupe Stanley... »,
« ne demande pas pour trop d'argent... ». Il
respecte generalement l'intention de communication
en fournissant ces trois raisons, mais ne reussit pas a
convaincre l'auditeur, car it ne les developpe pas
suffisamment;
exprime de facon vague ses gouts, ses sentiments et
ses opinions en fournissant peu d'exemples; ceux-ci
n'ont pas de liens avec ses experiences; ex. : « ... son
vie quand it etait un petit etait tres fort, alors j'admire
pour etre meilleur maintenant. ». Il exprime parfois
ses valeurs personnelles de *on implicite : «
plusieurs personnes devraient etre comme ».

Precision des details
L'eleve :

fournit peu de details et reprend souvent les trois
raisons principales; ex. : it cite comme detail le fait
qu'il a gagne la Coupe Stanley, et repete rid& qu'il
ne demande pas trop d' argent sans la developper :
« ne demande pas pour trop d'argent parce que
beaucoup de joueurs maintenant. ». Il presente
d'autres details qui demeurent insuffisants; ex. : it ne
mentionne qu'un seul element pour illustrer qu'il est
bon capitaine, « essaie d'être ami avec tous les
personnes sur son equipe. ».

Organisation des idees
L'eleve :

presente ses idees sans clairement delimiter ses trois
raisons et sans vraiment les developper; sa presenta-
tion ressemble davantage a une introduction. Il omet
la conclusion.

Vocabulaire se rapproche du rendement 2
L'eleve :

choisit un vocabulaire de base, mais qui se rapporte
au theme; ex. : « joueur de hockey professionnel, la
LNH, capitaine, equipe, Coupe Stanley ». Il evite les
anglicismes lexicaux;
utilise peu d'expressions pour exprimer ses opinions;
ex. : « J'ai choisi, j'admire, J'ai aussi choisi ».

Structure de la phrase
L' eleve :

utilise des phrases simples (sujet + verbe + comple-
ment) et parfois repetitives; ex. : « rai choisi... /J'ai
aussi choisi... ». Les conjonctions utilisees (et et parce
que) sont la plupart du temps mal employees et la syn-
taxe anglaise influence les structures de phrases; ex. :
« Il a gagne le Coupe Stanley deux fois et a vi son vie
quand it etait un petit tres fort, alors j'admire pour etre
meilleur maintenant. » et « II ne demande pas pour trop
d'argent parce que beaucoup de joueurs maintenant. ».

Mecanismes de la langue 2
L'eleve :

choisit bien le temps des verbes et fait correctement
l'accord du verbe avec le sujet, a l'exception de : « it
[...] a vi », ce qui represente le rendement 3 pour cet
aspect des mecanismes de la langue;
respecte peu l'accord des determinants et des
adjectifs avec les noms; ex. : « tous les personnes,
son vie, le Coupe Stanley ». Il a atteint le rendement
1 pour cet aspect des mecanismes de la langue.

Prosodie
L' eleve :

tient peu compte des elements prosodiques : it ne fait
pas les liaisons obligatoires (ex. : « ses efforts, it
essaie, it a gagne »), a l'exception de ce cas : « pour
etre »; it utilise une prononciation peu articulee et un
debit de parole hesitant; it fait remonter son intona-
tion a la fin de la phrase. Par contre, it emploie un
volume de la voix approprie.
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Note Criteres de notation

1

Contenu
L'eleve :

presente des idees vaguement reliees au sujet et a l'intention de commu-
nication et fournit peu de details ou des details inappropries;
exprime de fawn vague ses goats, ses sentiments et ses opinions en
fournissant peu d'exemples ou des exemples inappropries qui n'ont pas
de liens avec ses experiences;
presente ses idees sans accorder d'importance a l'ordre logique.

1

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit un vocabulaire pauvre ayant peu de rapport avec le theme; it
choisit des expressions vagues pour exprimer ses goats, ses sentiments et
ses opinions; les anglicismes lexicaux, s'il y en a, peuvent nuire a la
comprehension et/ou a l'interet;
utilise des phrases simples et/ou repetitives qui respectent parfois la
syntaxe francaise;
respecte peu les mecanismes de la langue a l'oral;
tient peu compte des elements prosodiques, en faisant peu de liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole inappropries.
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Exemple 3 Schema de l'e live

Schema
Une personne que j'admire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de la personne que tu admires.

V-ISK_Ln ()kink:LA_ 0

En quelques mots, que fait cette personne et/ou comment l'as-tu connue?

E szail .Iryk_a_ .40 .e.tA.N.

Introduction :

Donne trois raisons pour lesquelles tu admires cette personne.

Developpement :

Exemples pour la
1' raison

Exemples pour la
2` raison

Exemples pour la
3' raison

e
c"Asa.cir pl WI

cl6s5arme avec
Gru-t je

Conclusion :

Ddveloppe to conclusion a l'aide des « Pistes » a la page 2.

(-mit ti,/,,t_d ezr 0.Qctrryt,;ns, rr-i.1 412 6-4
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Commentaires

Contenu 1 Fonctionnement de la langue 1

Choix des idees
L' eleve :

presente des icicles vagues, mais reliees au sujet choisi,
sa sceur Brianne; ex. : « Elle est tits creatif », « Elle
est une bonne amie », « Elle est toujours lA pour
moi ». Il respecte generalement l'intention de commu-
nication en fournissant ces trois raisons, mais it ne
reussit pas a convaincre l'auditeur, car il ne les
developpe pas suffisamment;
exprime a chaque phrase ses gaits, ses sentiments et
ses opinions, mais en fournissant peu d'exemples
précis lies a ses experiences; ex. : « Elle me toujours
conduire partout... », « Et elle est une personne avec
qui je peux parler quand je suis triste... ».

Precision des details
L'eleve :

fournit peu de details pour preciser ses idees; ex. :
« Elle est tres creatif et je pense que c'est une de sa
bon qualite. ».

Organisation des idees
L'eleve :

presente ses idees sans accorder d'importance
l'ordre logique. Il presente trois raisons dont les deux
denneres se ressemblent : « Elle est une bonne amie »
et « Elle est toujours lA pour moi ». En essayant de
developper ces icicles, il les repete en y apportant nes
peu de nouveaux elements; sa presentation consiste
plutot a presenter une introduction sans developpe-
ment. 11 y ajoute une conclusion.

Vocabulaire
L' eleve :

choisit un vocabulaire pauvre, mais qui se rapporte
au theme; ex. : « creatif, bonne amie, quelque part,
une personne ». Il emprunte un terme anglais, ce qui
pourrait nuire a la comprehension : « role model »;
utilise plusieurs expressions pour exprimer ses
opinions; ex. : « J'admire, elle est nes creatif, elle est

Je pense que, une personne avec qui je peux
parler, Elle influence moi ».

Structure de la phrase se rapproche du rendement 2
L' &eve :

utilise des phrases simples et parfois repetitives oa le
sujet Elle revient souvent. Il reussit assez bien a varier
la structure de ses phrases en utilisant les conjonctions
quand, avec qui et parce que. Il respecte generalement
la syntaxe francaise, a quelques exceptions pits : « Elle
est toujours la pour moi quand je l'ai besoin. 0, « Elle
me toujours conduire partout... » et « Elle influence
moi... ».

Micanismes de la langue 2
L' eleve

choisit bien le temps des verbes et fait correctement
l'accord du verbe avec le sujet, ce qui represente le
rendement 3 pour cet aspect des mecanismes de la
langue;
respecte peu l'accord des determinants et des
adjectifs avec les noms; ex. : « elle est nes creatif,
une de sa bon qualite ». Il a atteint le rendement 1
pour cet aspect des mecanismes de la langue.

Prosodie
L' eleve :

tient peu compte des elements prosodiques : il fait
parfois une liaison obligatoire (ex. : « elle est »),
mais en omet une autre : « c'est une »; il utilise une
prononciation peu articulee et un debit de parole
entrecoupe de pauses inappropriees qui nuisent a la
continuite des icicles; il fait remonter son intonation a
la fin de la phrase. Par contre, le volume de sa voix
est approprie.
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

selectionne le contenu de son exposé en fonction de son intention de communication et du
sujet a traiter (5e);
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son exposé (6e);
apporte les changements necessaires au choix et a l'organisation du contenu de son exposé,
apres s'etre exerce (8e).

Gestion
L'eleve :

tire profit de son schema ou de son plan comme aide-memoire (6e).

13 0
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Modeles de strategies de planification

Exemples et commentaires

L'eleve :
selectionne le contenu de son exposé en fonction de son intention de communication et
du sujet a traiter et a partir d'un remue-meninges.

Exemple 1

Remue-meninges

Mon hErHD Grano-evierc

eime eider le5 per5onre3
yeL,0 t'a:act a accerncer chose.5
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Exemples et commentaires

Exemple 1 (suite)

Schema
Une personne quej'admire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de la personne que tu admires.

Le plva alp-cre Griarvi-mern ap1/41 em be ;,-4,1 ressmv-sk-e_

En quelques mots, que fait cette personne et/ou comment l'as-tu connue?

!Ma erk.-A-mr,zre "4 lane PrEre 961:k-ra .rekratite

Introduction :
Donne trois raisons pour lesquelles tu admires cette personne.

Developpement :

Ai

Exemples pour la
I" raison

rev alder ios
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Conclusion :

Exemples pour Iar raison
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Exemples pour la
3' raison
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Ddveloppe to conclusion a I'aide des a Pistes a a Ia page 2.
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Exemples et commentaires

L'eleve :
selectionne le contenu de son exposé en fonction de son intention de communication et
du sujet a traiter et a partir d'un remue-meninges. (La production orale de cet eleve a et6
&alit& a la page 15 de cette section et sur la videocassette qui accompagne ce docu-
ment.)

Exemple 2

Remue-meninges
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Exemples et commentaires

Exemple 2 (suite)

Schema
Une personne que j'admire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de Ia personne que tu admires.

Ram,/ n-ccWla pour *04.3

En quelques mots, que fait cette personne et/ou comment I'as -tu connue?

Par."4-` ",-..aat%b ft," les inciaaleS c.rbitv-c. dor,: 1ea 1A-JH

Introduction :

Donne trois raisons pour lesquelles tu admires cette personne.

1) Sa c.nrrh,fAxkior. r n

3)

Deve oppementZ
Exemples pour la
Ir` raison

',Mr- ,entnoc......

for,aor.n.ac nwee r1.w naw

ernese,:setAuwett )

We:Nair ?.. k .nr.roa do
Caucae.

Conclusion :

1
Exemples pour Ia
2` raison

Mk:444A.

' etz4a

a. 50 VesrlakIP

et eV1rwsrlicoi

vifro. c .1117

In CrbreOlat.

Exemples pour b
3" raison

4e,1

%,acwrour

re.vert rn.w %NH Pt

drum s..;,44
esse gekA rs

riekrAros 4 Liu 14

Developpe to conclusion A Paide des «Pistes n a la page 2.

re.Orro evoNs w.+ +7P
AN.
rki Llert 31%,./r1 .,,,tre.inur1tiewt sec,..V14". A et "no, )tIont02

ClnapaP PIR CPS oekr,-co

French Language Arts 7e =lee
Francais langue seconde immersion

BEST COPY AVAILABLE

134

36 Exemples de travaux d'eleves
Projet de production orale



Exemples et commentaires

L'eleve
selectionne le contenu de son exposé en fonction de son intention de communication et
du sujet a traiter et a partir d'un remue-meninges.

Exemple 3

Remue-meninges

jo,e- le No o. _k v-c(

re---N61 .rnor8e. ord., 4'

SGLAA \C-1- "0"-Alf C 0 Ar%

AtA ok4.nd
g,.v. t crAe- lOC) foEIN's

a.% 5 k-C-

elks A
ec-fic cA6nne.- f*". kC,S.A5 Se 4i...A

rip e fg.CkS

mop.- r r,6 Cjc rte..
\ *4'

V \ Otr 1.A.Zs -saa Parr, of IMPAS vt

cut_ bocs bP4

CAO eIS to r-....SeA.."-NC.

Con cA 1/4A COn

s \ .e-23 A'N.t) el a vv,i` , ckr;<-..

- r-e. (re_

-de CGv.i r e lu 5 v:ita

,Scal:aon
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Exemples et commentaires

Exemple 3 (suite)

ers aQe-Ck"s
( ) cf..)\.c- Schema

vc5,02 \' Une personne queradmire
..1°-

'.S2- Donne un titre accrochant qui inclut le nom de la personne que tu admires.

L= LA eNe- ye.rsc.r^4.. p,dvn ramble.. I

En quelques mots, que fait cette personne etiou comment I'as -tu connue?

11-

I3 rtA-sc6rvvrc_4' 11111.11.1 Sur 1111 Oreon,''G rt 4.nv eke
u- e- anyuc..

Introduction :

Donne trois raisons pour lesquelles tu admites cette personne.

Deve oppement :

.I

Exemples pour Is
l" raison

At'rxA xritne_

y.xAc ke laasko.{-balk

c>°-`" c-r3 cf.4 eel
scn\43'.e_.
i\ sAu..> k-oi_.5 rvaw\

:, , A coy, 4 kris vA c_
le. Ow v%.14.- clam le,
c \ AC.S.c. QVC:01.01.kiGn

vlsys,14.4(..

Conclusion :

:1

Exemples pour lar raison

co, \F r8 \e--

de.a 1.4et .1%. CO . 1

CO 1 du A nurc
1 R,EL N. c-us" i Li.

..," d- %cosktk Eakl..c...x)c

ALK.C. <4(4% clue a %vsferSort

e m s 1 n, i 4-,

110.4. I 1... tie (Itsb111.4iS
di, lulic pAr 'rvnirc- 1.'" 9ea5oon
(Al Arrirt I

' * kot.Ass,,r

Exempks pour la
3' raison

\ora le
-oi.et- le.

bionuees feewor F.,.'n--

lei,. ee.Sex-xrux.e. 1 :fen+
1 IA +r lire. ,-1,:c cz;-em-4-5-

acce,r1-1.-.. 41 sic.: 5a iler,,
P,

k 'k,-: -.JCL* eb." \"' e
0 .1 par ttSkovcSCS egfieCensek
eaut4 4146 4.64,-4] CA' (4
6u-ttw.s ecolufre

a

Developpe to conclusion a l'aide des . Pistes . a la page 2.

1

e...* ficc,c.o coni-vi...A<- as... d 0 P..... .-.., .3-- 1 ma. 90 xAss., a.- C-0+1-%. plus
\oc." dare ......e. for Vs e i- 0-.....,4 .&1.4 eke& ." I-in c.c,)
4-r.4\,,,_ 'e-A^60,(- 45"'S l'C'D SrCdt5 g_t- YOC1/711.VC i-C,3

e Ccr,w V`. Gt, C cd-r-,
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Exemples et commentaires

L'eleve
selectionne le contenu de son exposé en fonction de son intention de communication et
du sujet a traiter et a partir d'un remue-meninges. (La production orale de cet eleve se
trouve a la page 12 de cette section et sur la videocassette qui accompagne ce document.)

Exemple 4

Remue-meninges

cu:Nv e cc.,:vcc tron ae55e:C43

ositise

ex-, rat-eke.
0.16C- des 9e n5 er be5oln

Doge 6E-5 (40'1'

0:Arrx, *e\

Ma\ e_ ercZu-raisen
rAeNe.y.k e3k ,ryc, Vrefe._

\oele

ctraliVe. 8e. -30\ sz.

We5 OCMY)e )m

42X 17 I istic 1c5 co nfie
do (at ; e

vA- son exxvironnerner

of py,6 e5 ro tx-V)Ic
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Exemples et commentaires

Exemple 4 (suite)

Schema
Line personne quej'admire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de Ia personne que tu admires.

(Jr''o 31-cyry..\- r\c\rfl fse,r-Ne

En quelques mots, que fait ceue personne et/ou comment l'as-tu connue?

I I2 rzei,ru-1) nCeit.ez oki Lunt attli/A, netZete-
Introduction :

Donne trois raisons pour lesquelles tu admires cette personne.

1)

2)

3)

in Clu.erc.c. Sur fro\ 6 au \TeS
come- nAiet., vy.ok

Cermce.xc\ \csAk.,
.../

Developpement

r't

Exemples pour Ia
1' raison

aide
. rri e)tpliql.g
rNier Ceps ramtromiat
cr e.hc_oLt_ro qe
-lou.Ou cS to_ rir roi

a alk. 'oe.11.e tic,

-...,_

Conclusion :

Exemples pour la
2` raison

ct AVG

.c.x..accklx rilekIlkwe
Co.:%re cAre
iN.\-e..Wvy.r-Ae-

home_ kOrtne.
. cUA-
1inno.p., 0,_ Itet oaf

6,..,14-css, C .4--4.-.
I

Exemples pour Ia
3e raison

bi-cycvA-

ru-NcAe

cr.vie. uJne, dte..

c'evMiVe- ac., te-
roy-liccixt vob\serri

_.....

Ddveloppe to conclusion a l'aide des . Pistes . a Ia page 2.

fit& 1-'0.c./111-t 'PAD. TaYtd -WI?' Pt. Gar
MI son inclu.e.nc,c. e,,,i \ c,c,,,,,..,z,,t,

Isco.:0. 845 chime 04eG wit);
SI cOvY\ VoNC\ \n A.kt

French Language Arts 7 armee
Francais longue seconde immersion

BEST COPY AVAILABLE

138

40 Exemples de travaux d'eleves
Projet de production orale



Exemples et commentaires

L'eleve :
selectionne le contenu de son exposé en fonction de son intention de communication et
du sujet a traiter. (Voir le schema presente a la page 6 de cette section.)

L'eleve :
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son exposé.
Voir les exemples de schemas dans les modeles de rendement 3, 2, 1 dans les Exemples
de travaux d'eleves et dans la section Modeles de strategies de planification, aux pages
precedentes.

L'eleve :
apporte les changements necessaires au choix et a l'organisation du contenu de son
exposé, apres s'etre exerce. La Grille d'autoevaluation et de retroaction a permis a l'eleve
d'identifier les elements a modifier.

Exemple 1

Grille d'autoevaluation et de retroaction

I. Avant de presenter ton expose a ton partenaire, prends quelques moments pour remplir ta
grille cr autoevalustion. Rempra to section MO1 en enchant (/ )1'evalustion appropriee.

2. .Demande a ton partenaire de remplir la secant Mon observateur pendant que to t'exerces
devant lui.

3. Discutez ensemble de vos observations.
4. Decide des changements a apporter.

MO1 Mon observateur

3 2 1 criteres 3 2 1

v/ les informations sont appropriees
sujet au

/
L/... Ins irides soot regroupees t.r

In vocabulaire est retie no theme t/
. Its mots anglais ne soot pas

utilises

\..,'
In debit ct In volume de la voix
sons sppropries .../7

. In schema est bien utilise (aide-
rnemoire) 1../.

MOI

I je n'ai riers a changer

1=1 je dois apponer des changements

'Mew, ;-,..t.syl.t i ..14

Man observateur

0 if n'y a rien a changer

czt it dolt apporter des changements

b. iba-4.1 A. .... Na ok

j.4 besoin d'aide pour

4, es.. (-0,4,16 cts ,,,,,,..

it a bcsoin d'aide pour

- Voir l'exemple 1 du rendement 1, dans les
Exemples de travaux d'eleves et sur la
videocassette. L'eleve a bien identifie plusieurs
elements a ameliorer, mais n'a pas fait tous les
changements necessaires.

Exemple 2

aI

Grille d'autoevaluation et de retroaction

1. Avant de presenter ton expose i ton partenaire, prends quelques moments pour remplir to
grille d'auto6valustion. Rempl is In section MOI en cochant (1)1!evaluation appropriee.

2. Demande a ton partenaire de remplir to section Mon observateur pendant que to reserces
devant lui.

3. Discus= ensemble de vos observations.
4. Decide des changements anpponer.

MO1 Mon observateur

3 2 1 erlteres 3 2 1

....../ les informations sons appropriees
au sujet

./
/ les idea sons regroupies ,

i In vocabulaire est retie au theme, ../
les mots anglais to soot pas
utilise, :.

(%/)
. le debit et le volume de la vont

soot appropries ,

- . In schema not bien utilise (aide-
memoire)

,./

MO1

1=1 je nisi ricn a changer

1=1 jc doffs apporter des changements

Mon observateur

il n'y a rien a changer

12(il don apporter den changements

.uhltit. it nut"..t. 4:04,114 *4)

On diZa

C j'ai besoin Weide pour

At, tan,, i;rt, At 6 mita
0 it a besoin d'aide pour

, ri
"m" Altirgi ck:,x60,Pon_mm.

iti I do pa .sitiattats almacrin

teats
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Exemples et commentaires

Exemple 3

Grille d'autoevaluation et de retroaction

I. Avant de presenter ton expose is ton partenaire, prends quelques moments pour remplir to
grille d'autoevaluation. Remplis In section MO1 on cochant )revaluation appropriee.

2. Demande a ton partenaire de remplir in section Mon observateur pendant que lu l'exerces
devant lui.

3. Discutez ensemble de vos observations.
4. Decide des changements a apporter.

MO1 Mon observateur

3 2 I erlteres 3 2 1

l."- les informations sont appropdies
au sujet

....." its idees sont regroupees ../.
..... in vocabulaire est relit au theme _....

...- les mots anglais ne soot pas
utilises /
in debit et le volume de in voix
sont appropries

s.."- le schema est bien utilise (aide.
memotre)

.../

MOI

10 je n'ai rien a changer

to je dois apponer des changements

Ika...J1- 1 A.-, cic...;... a

Moo observateur

0 it n'y a den a changer

i3j it doh apponer des changements

Alt ditrA .e.lke pckCp
OR, NIT .....r. u,La1G1 -er-, ,..,,14" Li n.int pco
rrte.mr.-4 ',. cia r,,,+ ..,

0 j'ai besoin d'aide pour 0 it a bcsoin d'aide pour

Exemple 5

Grille d'autoevaluation et de retroaction

1. Avant de presenter ton expose a ton partenaire, prcnds quelques moments pour remplir to
grille d'autoevaluation. Remplis la section M01 no cochant (1)1'evaluation appropriee.

2. Demande a ton partenaire de remplir la section Mon observateur pendant que m t'exerces
devant

3. Discutez ensemble de vos observations.
4. Decide des changements a apporter.

MOI Mon observateur

3 2 1 Mitres 3 2 1

../ les informations sont appropriem
au sujet

1V les idles sont regroupers I
t/ le vocabulaire est relict no theme /

A/
les mots anglais no sont pas
utilises

V
In debit et lc volume do la voix
soot appropries

,../
in schema not bien utilise (aide-
rnemoire)

MO1

O je n'ai den a changer

je dois apponcr des changements

Plus
fa o4 61 rat'
104. Sire

O jai bcsoin d'aide pour

rlo,:e I Wa r er rR-c (;?airs

Mon observateur

n'y a den a changer

mei! dolt apponer des changements

2athis. h -{rr-
O'S.03 dlan

in besoio d'aide pour

0116 nn (,1,403
0.66.Prrs.f2iA_A .

Exemple 4

Grille d'autoevaluation et de retroaction

I. Avant de presenter ton expose a ton partenaire, prends quelques moments pour remplir to
grille d'autoevaluation. Remplis la section MOI on cochant (./ )I'evaluation appropritte.

2. Demande a ton partenaire de remplir la section Mon observateur pendant que m t'exerces
devant lui.

3. Discutez ensemble dc vos observations.
4. Decide des changements a apponcr.

MOI Mon observateur

3 2 1 criteres 3 2 1

...../ les informations soft appropriees
au sujet

..7 les iddcs soot regroupees

,..../ in vocabulaire not retie no theme/
\.../

les mots anglais ne sant pas
utilises

%./.
in debit et le volume de la yams
soot appropries

i.../
In schema not bien utilise (aide-
memoire)

I=1

Glf

0

MO1

je n'ai den a changer

je dois apponer des changements

i ' Ile Illr _'

0
0

Mon observateur

it n'y a den h changer

il dolt apporter des changements

..;. a 0 IA f..
' A1C. -.- LI. 60 .
vi^
lei besoin d'aide pour it a besoin d'aide pour

Exemple 6

Grille d'autoevaluation et de retroaction

1. Avant de presenter ton expose a ton partenaire, prends quelques moments pour remplir to
grille d'autoevaluation. Remplis In section MO1 en enchant 1/ )1'evaluation appropriee.

2. Demande is ton partenaire de remplir la section Mon observateur pendant que m t'exerces
devant lui.

3. Discutez ensemble de vos observations.
4. Decide des changements a apporter.

01 Mon observe r
A 2 1 criteres 3 2 AWEE sont approprites

au sue
ME

=Mr=
IFITAIIIII

les idles sont regroups =II=
in vocabulaire est relit no theme =EMI

MOE les snots anglais no sont pas
utilises

NM
in debit el le volume de la volt
sont appropries

in schema est bien utilise (aide-
memoire)

M131

0 je n'ai den a changer

pe je dois apporter des changements

0 l.-e. NI ociatlut o'kre

Moo observateur

it n'y a rien a changer

@II dolt apporter des changements

1.1 %biome do voix
me. voix tpluN Foci-)

) plus 62 (ry-43
cool vhqueir

mej'ai besoin d'aide pour

(DI e5 )(3e1.., Sorrt-
E2 it a besoin d'aide pour

A) k)\ 0 rwx-v4- coaco uiser
re 3 rOu pea:5 . tef, rciee,-,.
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Exemples et commentaires

Exemple 7

Grille d'autoevaluation et de retroaction

I. Avant de presenter ton expose A ton panenaire. prends quelques moments pour remplir to
grille d'autoevaluation. Remplis to section MOI en enchant ()1'ivaluation appropriee.

2. Demande A ton panenaire de remplir In section Mon observateur pendant que to t* exerces
devant lui.

3. Discutez ensemble de vos observations.
4. Decide des changements a apponer.

MO! Mon observateur

3 2 I crittres 3 2 1

les informations sont appropriEes
au sujet

/
les Wes sont regroupies ./
In vccabulaire est retie au theme 1
les mots anglais ne soot pas
utilises

I., In debit et le volume de la nobs
moat approprids

1./
le schema est Nen utilise (aide-
mernoire)

,./

MOI

O je n'oi lien I changer

je dolt apporter des changements

..see necee

a. -1.411...

j'ai besoin d'aide pour

pre

AAlre.. t ...-
etas In oc,ta.1

Mon obserudeur

13/ it n'y a rien I changer

0 it dolt apponer des changements

O it a besoin d'aide pour

Voir l'exemple a la page 15 de cette section et sur
la videocassette. La qualite de l'expose semble
valider les evaluations dans la grille; toutefois,
l'eleve y voyait des ameliorations possibles en ce
qui a trait aux elements prosodiques.

Exemple 8

Grille d'autoevaluation et de retroaction .

I. Avant de presenter ton expose a ton panenaire, prends quelques moments pour remplir to
grille d'autoevaluation. Remplis la section MOI en enchant (I )l'evaluation appropriee.

2. Demands a ton partenaire de remplir la section Mon observoteur pendant que to t'exerces
devant lui.

3. Discutez ensemble de nos observations.
4. Decide des changements A apporter.

MOI Mon observateur

3 2 1 criteres 3 2 1

I les informations sent approptiess
au sujet

,/ les Wets soot regrouptes /
../ In vocabulaire est retie au thime /

.../
les mots anglais ne sont pas
utilises

/
/

../
le debit et le volume de la voix

appropries sont

/
/ In schema est bien utilise (aide-

memoire)
,i/

MOI

I=1 je n'ai nen a changer

12f le dolt apponer des changements

pad° dean-1-

Mon observateur

0 it n'y a rien a changer

raf' it dolt apponer des changements

ne. pfx5 re p. r a er in Schimo

ce,so ".(11",,, 30J- le_ lem pspolo
el,ns:rser les mals arsalr6s

mr" j'ai besoin d'aide pour

111-4019-eSYJA--.4261--

12(il a besoin d'aide poor

r 434:kriter In 1,0....d. t.t.r. t,q,

2 14/Yte cAsse.
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Modeles de strategies de gestion

Exemples et commentaires

L'eleve :
tire profit de son schema ou de son plan comme aide-memoire. (Voir les schemas aux
pages 6, 9 et 15 de cette section. Visionner en meme temps l'enregistrement des exposés
sur videocassette.)
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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'evalua-
tion)
j'ai fait itat des apprentissages necessaires pour realiser la tache (RAS du
produit et du processus, pages 1 et 2 du guide);

j'ai etabli les conditions pour que les eleves reussissent ce projet (page 3 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 portera a la fois sur le produit (l'expose) et sur le processus (planifica-
tion, gestion et evaluation des moyens utilises pour produire son expose). J'ai
etabli les criteres de notation pour le produit (pages 7 et 8 du guide) et pour le
processus (page 9 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 3 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 r expose (pages 4 a 6 du guide);

les eleves ont deja eu l'occasion de faire une presentation orale en se servant
d'un schema comme aide-memoire; je les ai deja filmes durant une presenta-
tion orale;

le modelage que je presenterai permettra aux eleves de mieux comprendre les
attentes en ce qui a trait a ce projet;

la discussion avec un partenaire, concernant les personnes admirees et les
raisons de cette admiration aidera les eleves a determiner les criteres guidant
leur choix individuel de la personne a presenter;

les eleves feront leur choix personnel et pourront planifier individuellement
leur exposé, en utilisant d'abord les Pistes fournies a la page 2 du Cahier de
reeve pour faire un Remue-meninges aux pages 2 et 3. Its se serviront ensuite
de ce remue-meninges comme point de depart pour selectionner et organiser les
idies a retenir dans un Schema; ils y noteront leurs idees en style abrege;
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les eleves pourront s'exercer tant seul que devant un camarade de classe, en
utilisant la Grille d' autoevaluation et de retroaction pour apporter des changements
a leur presentation;

les eleves pourront consulter des outils de reference pour verifier le vocabulaire
et les mecanismes de la langue.

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

apres la presentation de la tache (page 4 du guide), les eleves pourront se situer
face a la tache, et avec mon aide, ils prendront connaissance des attentes face a ce
projet (page 1 du Cahier de reeve).

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) :

des le depart, le projet permet aux eleves de choisir le sujet de leur production
orale;

avant de presenter leur exposé, les eleves se prepareront en discutant avec un
pair et en faisant un remue-meninges individuel. Its utiliseront ensuite un
schema pour organiser leur idees. Ce schema leur servira d'aide-memoire lors
de la presentation;

a l'etape de la planification, les eleves pourront consulter un pair, se servir de
la Grille d'autoevaluation et de retroaction et utiliser des outils de reference;

les eleves auront l'occasion de presenter la personne qu'ils admirent a leurs
camarades de classe et possiblement a une autre classe de l'ecole ou d'ailleurs.
Le fait qu'ils ont a l'esprit un public reel pourrait inciter les eleves a se
preparer de facon a susciter et a maintenir l'interet de leurs camarades.

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

lors de la planification, ils utiliseront leur discussion avec un pair comme point
de depart pour choisir individuellement la personne qu'ils admirent; ils feront
un remue-meninges qui leur servira a choisir les idees a retenir; ils
organiseront ces idees dans un schema; ils s'exerceront d'abord seul et ensuite
devant un pair en utilisant la Grille d'autoevaluation et de retroaction afin
d'apporter des changements a leur presentation;

lors de la presentation, ils se serviront du schema comme aide-memoire et
devront preter une attention particuliere aux elements prosodiques;

lors de revaluation, ils rempliront une fiche de reflexion qui leur pennettra de
faire un dernier retour sur leur presentation et sur les moyens utilises pour la
realiser.

1 4 G
French Language Arts 7° amide 2 Notes pedagogiques
Francais langue seconde immersion Projet de production orale



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

la tliche telle que decrite permet d'observer les criteres de notation specifies
aux pages 7 et 8 du guide. Certains resultats d'apprentissage specifiques relies
au processus de production orale 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 tache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observa-
tions portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but d' ana-
lyser jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.

D'apres moi, les ipomts tiirts; de la situation evaluative sont les suivants :

la discussion du theme, « Une personne que j' admire », avec un camarade de classe permettra
aux eleves de mieux s'approprier la tache et de &fink ce qui determinera leur choix personnel
d'un sujet;

le fait que les eleves peuvent choisir leur sujet de recherche aura probablement plusieurs in-
fluences positives sur la Cache : ceci pourrait augmenter la motivation des eleves, leur conferer
un certain controle sur la tache, offrir aux eleves plusieurs possibilites d'exploitation et d'ex-
pression de soi et permettre la production d'une variete d'exposes qui interesseraient le public
cible;

la necessite de choisir une personne que reeve connait bien permettra de preparer assez rapide-
ment les idees a presenter et de mettre davantage 1' accent sur la pratique orale;

le modelage que je leur presenterai et l'activation des connaissances anterieures que nous ferons
en classe ainsi que les outils de planification fourths dans le Cahier de l'eleve devraient bien
guider les eleves dans leur travail;

la planification qui precede la presentation orale (le remue-meninges, la preparation d'un
schema, l'occasion de s'exercer seul et avec un pair a l'aide d'une grille et la consultation
d'outils de reference) contribuera probablement a leur donner confiance face a la tache, car ils
auront eu l'occasion de verifier et d'ameliorer leur exposé;

les eleves connaissent les attentes et ils ont déjà realise des activites semblables dans le passé;
le fait de savoir qu'ils ont les strategies cognitives et metacognitives pour reussir aura probable-
ment comme effet de creer un climat securisant;

le fait de se servir d'un schema comme aide-memoire aura probablement l'effet de les rassurer,
de les encourager a faire un peu d'improvisation et a preter attention aux elements prosodiques,
ce qui pourrait contribuer a maintenir l'interet du public cible;

la Grille d'autoevaluation et de retroaction ainsi que la Fiche de reflexion sur l'expose tou-
chent a la fois a l'affectif et au cognitif; l'eleve reflechit sur le processus de production orale en
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devenant le juge de son apprentissage, it verbalise ses opinions et, a l'occasion, communique
les difficult& eprouvees et les solutions trouvees pour s' en sortir.

D'apres moi, les Suits faiblesi de la situation evaluative sont les suivants :

certains eleves choisiront peut-etre de parler d'une personne qu'ils ne connaissent pas assez
bien (ex. : un chanteur, une actrice); je devrais insister sur la necessite de choisir une personne
connue, car cela leur permettra de relever suffisamment de details pertinents et d'exprimer leurs
gouts, leurs sentiments et leurs opinions en etablissant des liens avec leurs experiences person-
nelles;

la discussion preliminaire avec un pair pourrait mener les eleves a choisir le meme sujet; je
preciserai le but de cette discussion et le fait que la preparation de l'expose sera un travail
individuel;

certains eleves noteront peut-etre leurs idees dans leur schema, en ecrivant des phrases completes
et meme des paragraphes; cela influencera la qualite de la presentation car l'eleve aurait tendance
A lire son texte. Je devrais exiger qu'ils notent leurs idees en style abrege ou sous forme d'enume-
ration; le schema leur servira ainsi d'aide-memoire, ce qui encouragera la spontaneite et l'utilisa-
tion des elements prosodiques pour davantage susciter 'Inter& du public cible;

plusieurs eleves pourraient ne pas prendre au serieux la repetition devant un pair; je leur expli-
querai les avantages d'une telle activite de verification et je leur ferai peut-etre le modelage
d'un exposé de qualite mediocre auquel ils devront reagir pour m'aider a ameliorer ma presen-
tation;

l'importance de la reflexion apres la realisation du projet doit etre bien comprise de tous, car
certains eleves seraient peut-etre tent& d'ecrire de « belles » reponses uniquement pour me
faire plaisir; it 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.

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 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.

French Language Arts 7e annee
Francais langue seconde immersion

4 148 Notes pedagogiques
Projet de production orale



Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit de la production orale : exposé

Contenu

Dans l'ensemble, les eleves ont presente des exposés qui ont suscite l'interet du public cible en
exprimant leurs opinions personnelles et en developpant des idees reliees au sujet.

La majorite des eleves ont reussi a respecter l'intention de communication : ils ont pule
d'une personne qu'ils admirent, tout en expliquant les raisons de cette admiration. Its ont
developpe ces raisons en exprimant leurs gouts, leurs sentiments et leurs opinions et en pre-
sentant des details qui appuyaient leurs opinions et qui etablissaient des liens avec leurs
experiences personnelles. Toutefois, les eleves qui ont atteint le rendement 1 n'ont pas
toujours repondu a ces attentes. L'intention de communication (exprimer son admiration) etait
moins evidente : l'expose, ou l'expression personnelle etait souvent absente, se limitait
presenter quelques informations generales, sans details a l'appui. Lors du retour collectif que
je ferai sur le projet, je leur presenterai des exemples et des contre-exemples pour faire ressor-
tir la difference entre un exposé purement informatif et celui qui presente une opinion person-
nelle. Dans ce dernier, it faut justifier les gouts, les opinions et les sentiments personnels, en
presentant des informations factuelles et en se referant a des experiences personnelles. Je
demanderai aussi aux eleves de relever dans ces exemples le vocabulaire qui a clairement
signale au public cible qu'il s'agissait de l'expression d'une opinion personnelle.

- La plupart des eleves ont organise leurs idees en suivant un ordre logique : une introduction
de la personne admiree et une presentation des trois raisons de cette admiration, un develop-
pement de ces trois raisons et une conclusion qui resume et ajoute un element personnel.
Dans le developpement, ils ont generalement facilite l'ecoute en delimitant clairement les
trois raisons et les details qui les appuyaient, soit en repetant les raisons et/ou en employant
des marqueurs de relation. Cependant, je devrais aider les eleves qui ont atteint le rendement
1 a developper de meilleures strategies de planification et d'organisation de leurs idees. Its ont
tendance a presenter des raisons qui se ressemblent ou a omettre le developpement ou la
conclusion. Lorsque j'observe leurs schemas, je vois qu'ils n'ont pas necessairement apporte
de modifications au contenu suite a l'autoevaluation et a la retroaction. Lors d'une prochaine
production orale, je devrais guider davantage les eleves a gerer cette etape de la pratique orale
pour les aider a evaluer leurs productions en tenant compte des attentes relatives au contenu.
De cette fawn, ils developperont petit a petit leurs strategies metacognitives.

Fonctionnement de la langue

Dans l'ensemble, les eleves semblent avoir prete attention aux aspects de la langue qui affectent
la clarte de la communication orale : le choix du vocabulaire, la structure des phrases ainsi que
le respect des mecanismes de la langue et des elements prosodiques.
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En ce qui a trait au choix du vocabulaire, la tres grande majorite des eleves ont employe des
expressions et des mots lies au theme, ainsi qu'aux activites et aux qualites de la personne
choisie; les eleves ont utilise peu d'anglicismes lexicaux. Par contre, je devrais travailler
davantage avec les eleves a rendement plus faible (rendement 1) pour les aider a developper
des strategies pour utiliser un vocabulaire plus vane et juste; par exemple, l'identification
d'expressions repetees aux &apes de la planification et de la repetition orale, l'utilisation
efficace d'outils de reference (dictionnaires fi-ancais et bilingue, dictionnaire des synonymes,
etc.).

Plusieurs ont choisi un vocabulaire efficace pour exprimer leurs gouts, leurs sentiments et
leurs opinions; toutefois, un grand nombre d'eleves ont communiqué leur admiration en
presentant des informations positives, mais sans utiliser un vocabulaire précis pour exprimer
leurs reactions. Tel que mentionne dans l'analyse du contenu a la page pr6cedente, je devrais
attirer leur attention sur le vocabulaire utile pour preciser leurs reactions; au moment du
retour collectif, je pourrais leur fournir des exemples tires des productions orales des eleves.

- Tous les eleves ont utilise des phrases completes pour s'exprimer, avec certaines hesitations
et reprises, ce qui est normal dans un contexte de communication orale. La majorite des
eleves ont reussi a employer des phrases variees qui respectent la plupart du temps (rende-
ment 3) ou generalement (rendement 2) la syntaxe francaise. Plusieurs eleves ont utilise des
conjonctions et des pronoms relatifs de fawn efficace. Certains d'entre eux formulent trop
souvent leurs idees en phrases simples ou le sujet it ou elle domine. D'autres ont tendance a
n'employer que des phrases coordonnees par la conjonction et, ou a mal employer les con-
jonctions et et mais en debut de phrase. Je devrais leur presenter plus de modeles de phrases
complexes formulees a l'aide de pronoms relatifs et de conjonctions etablissant un lien précis.
Je pourrais aussi leur demander de combiner leurs phrases simples et de transformer certaines
de leurs phrases coordonnees de fawn a mieux preciser la relation entre les propositions.

Je remarque chez presque tous les eleves une ou deux phrases qui imitent la syntaxe anglaise.
Dans cette situation d'evaluation, je note que les difficultes se situent surtout dans l'ordre des
mots et dans le choix des prepositions. Je continuerai a attirer leur attention sur cette difficulte
souvent presente lors de l'apprentissage d'une langue seconde. Mame si ce resultat d'appren-
tissage specifique n'est a maitriser qu'au niveau de la 8e armee, les eleves devront rester
vigilants tout au long de leurs etudes secondaires pour eviter les anglicismes syntaxiques.

En ce qui concerne les mecanismes de la langue, j'ai remarque que la plupart des eleves,
meme plusieurs qui ont atteint le rendement 1, ont reussi a choisir les temps de verbe appro-
pries, a faire l'accord du verbe avec le sujet et a faire les accords des determinants et des
adjectifs avec les noms.

Quelques eleves ne semblent pas avoir les connaissances de base necessaires pour conjuguer
certains verbes (exemple 1 du rendement 1 dans les Exemples de travaux d'eleves) ou pour
faire l'accord avec le nom (exemple 2 du rendement 1). Je devrais donner suite a ces difficul-
tes, en essayant d'en determiner la cause et en leur proposant des strategies efficaces pour les
surmonter.
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Quelques eleves choisissent parfois un determinant inapproprie au role du nom commun dans
la phrase. Je devrais leur rappeler la contraction obligatoire des combinaisons de le, de les, a
le, a les et leur signaler certains cas particuliers, tels que la distinction entre le, la, les et du, de
la, des (ex. : la maladie du cancer, le cancer est une maladie), l'absence d'elision devant un h
aspire (ex. : le hockey, le heros), etc.

Je remarque que certains eleves emploient peu d'adjectifs. Il faudrait que je trouve un moyen
de les amener a comprendre que ''utilisation d'adjectifs donne plus de force et d'interet a un
exposé, tant du point de vue du contenu que du style. Je devrais partir de leurs presentations
(avec leur permission) pour modeler des exemples d'utilisation efficace d'adjectifs qui preci-
sent et enrichissent le message a communiquer. Je pourrais aussi presenter des contre-exem-
ples de phrases sans adjectifs.

La majorite des eleves ont tenu compte des elements prosodiques de fawn a favoriser la
comprehension et 1' appreciation du contenu de leur presentation. Neanmoins, presque tour
leurs exposés beneficieraient d'une intonation plus variee et expressive. Peut-etre par nervo-
site ou par manque de preparation, certains eleves n'ont pas tenu compte des besoins du
public cible : ils ont baisse le volume ou fait monter 'Intonation a la fin de leurs phrases, ils
ont employe une prononciation incoherente ou ils ont fait trop de pauses ou d'hesitations pour
maintenir 'Inter& de leurs camarades de classe. Pour ces eleves en particulier, le visionne-
ment de leurs presentations sur videocassette les aiderait probablement a prendre conscience
de ''influence de ces elements prosodiques sur la clarte de leur message.

- Mem si, dans le cadre de ce projet, le langage non verbal ne faisait pas l'objet d'une eva-
luation, it est a noter que les gestes et ''expression du visage contribuent souvent a l'interet
d'une presentation. Des expressions ou des gestes qui ne sont pas lies au sens du message
peuvent aussi nuire a la communication du message.

Modele d'analyse du processus de production orale : exposé

Planification

L'etape de planification de ce projet de production orale s'est deroulee en plusieurs temps. Dans
un premier temps, les eleves ont discute avec un pair afin de mieux cerner la Cache et ''intention
de communication. Ils ont fait un choix personnel de sujet; ils ont selectionne et organise le
contenu de leur presentation en utilisant les outils fournis (Pistes, Remue-meninges et Schema) et
ils ont apporte des modifications a leur exposé en se servant de la Grille d'autoevaluation et de
retroaction. Des exemples servant a illustrer la selection et l'organisation du contenu et ''utilisa-
tion de la Grille d'autoevaluation et de retroaction se trouvent dans la section Modeles de strate-
gies de planification dans les Exemples de travaux d'eleves.

- Les eleves semblent avoir apprecie les outils fournis pour les aider a faire la selection et
l'organisation du contenu (voir les pages 11 et 12 de cette section, les paragraphes relatifs
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aux reponses a la question 4 de la Fiche de reflexion sur l'expose). Les Pistes leur ont donne
un bon point de depart pour noter, dans la section Remue-meninges, plusieurs idees sur leur
choix de sujet. Le Schema leur fournissait un modele d'organisation efficace dans lequel ils
pouvaient inserer et organiser les idees retenues.

Les modeles de Remue-meninges fournis dans les Exemples de travaux d'eleves illustrent
differentes fawns de noter ses idees : a la page 35 (Paul Stewart), l'eleve inscrit ses idees
sans suivre un ordre logique; le schema lui servira d'organisateur; a la page 33 (Mon hero
Ma Grand-mere), l'eleve organise déjà sa presentation en notant les idees principales et les
idees secondaires; a la page 37, l'eleve utilise les divisions : introduction, developpement et
conclusion pour categoriser ses idees et ecrit dans la marge pour explorer une autre organisa-
tion possible; a la page 39 (Mon hero grand-maman), des mots des notes dans une constella-
tion font ressortir les idees de l'eleve. Il est a noter que tous ces modeles permettent une
consultation rapide grace a l'emploi d'un style abrege. Puisque le but du remue-meninges
n'est pas necessairement d'organiser les idees, touter ces fawns de prendre des notes peuvent
s'averer efficaces.

En examinant les exemples de schemas qui accompagnent ces modeles de remue-meninges
dans les Exemples de travaux d'eleves (pages 34, 36, 38 et 40), je remarque que ces eleves ont
reussi a bien organiser leurs idees. Le Schema leur a permis de choisir un titre accrocheur, de
preciser leur lien avec la personne choisie et de proposer trois raisons distinctes pour justifier
leur admiration. Dans le developpement, ils identifient assez bien des points qui appuient
chacune de leurs raisons. Ces details sont parfois generaux (exemples aux pages 34 et 38) et
parfois plus précis (pages 36 et 40); quelques details a l'appui ne semblent pas pertinents : par
exemple, « a une belle vie » pour appuyer idee « influence sur moi et autres ». Toutefois,
tout dependra de la fawn dont l'eleve interpretera ces idees lors de sa presentation.

La selection et l'organisation des idees dans le Schema respectent la plupart du temps
l'intention de communication. Les exceptions se trouvent surtout dans les productions des
eleves qui ont atteint le rendement 1 : ils annoncent assez clairement leur intention, mais ne la
maintiennent pas clairement dans le developpement de leurs idees.

Le contre-exemple d'un Schema qui se trouve a la page 13 (Contre-exemple du processus),
la fin de cette section, illustre un manque de developpement des raisons de son admiration :
reeve ne note que deux idees a l'appui de chaque raison. Ce developpement insuffisant est
visible dans la plupart des schemas des exemples de rendement 1 et dans certains schemas des
exemples de rendement 2 : les details a l'appui des raisons sont peu nombreux et generale-
ment plus vagues et moins pertinents. Deux autres difficult& sont evidentes dans l'organisa-
tion de quelques schemas : premierement, le choix de raisons qui se ressemblent (exemple 3
du rendement 1 dans les Exemples de travaux d'eleves), et deuxiemement le choix d' une
raison qui constitue plutot un detail qui aurait pu servir d'appui a une raison principale; ex. :
« Il a gagne le Coupe Stanley et le MVP h dans l'exemple 2 du rendement 1. Je devrais profi-
ter d'occasions qui se presentent lors d'autres activites de production orale et &rite pour
continuer a travailler sur l'organisation des idees dans un texte d'opinion : une raison ou un
argument doit etre assez general pour permettre d'y apporter des exemples et details a l'appui.
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En analysant l'utilisation de la Grille d'autoevaluation et de retroaction (voir les exemples
dans les Modeles de strategies de planification aux pages 41 a 43 des Exemples de travaux
d'eleves), je peux constater que plusieurs eleves ont souhaite ameliorer certains aspects de
leurs presentations et ont recta des suggestions constructives lors de la retroaction d'un pair.
Cependant, je n'ai aucun moyen de quantifier ou de qualifier les changements apportes par les
eleves a la suite de ces evaluations. Je devrais les interroger au moment du retour collectif sur
le projet pour qu'ils evaluent l'utilite de cette etape, visant l' amelioration de leur exposé et
pour qu'ils identifient la sorte de modifications qu'ils ont reussi a faire. Je pourrais meme
ajouter une question a cet effet, a la Fiche de reflexion sur l'expose.

Les exemples de la Grille d'autoevaluation et de retroaction qui se trouvent a la page 41 des
Exemples de travaux d'eleves revelent que les eleves interpretent parfois de facon differente
les evaluations 3, 2 et 1 de la grille. Je devrais peut-titre choisir des mots qui indiqueraient de
fawn plus evidente un degre de satisfaction ou de reussite.

Note : Le Materiel de l' eleve presente dans ce document contient la version revisee de la Fiche de reflexion sur
l'expose et de la Grille d'autoevaluation et de revision.

Gestion

En ce qui a trait au resultat d'apprentissage specifique « tirer profit de son schema comme
aide-memoire », les eleves se divisent en 3 groupes : ceux qui ont utilise leur schema de fawn
appropriee et efficace, ceux qui ont lu leur schema et ceux qui ont essaye de tout memoriser.
Quant aux elements prosodiques, déjà evalues dans l'analyse du produit a la page 7 de cette
section, un grand nombre d'eleves semblent avoir essaye d'en tenir compte dans le but de
rendre leur presentation orale claire et interessante; l'effort d'en tenir compte au moment de la
presentation fait aussi partie des strategies de gestion.

Plusieurs eleves ont reussi a tirer profit de leur Schema comme aide-memoire. En repon-
dant aux questions 3 et 4 de la Fiche de reflexion sur l'expose, plusieurs eleves confirment
l'utilite du Schema tout au long du projet, non seulement parce qu'il les aide a organiser leurs
idees, mais aussi parce qu'il leur sert d'aide-memoire pendant la presentation (voir les Exem-
pies de fiches de reflexion a la fin de cette section). Les exemples, auxquels on se refere dans
les Modeles de strategies de gestion a la page 44 des Exemples de travaux d'eleves, illustrent
bien l'utilite de preparer un schema facile a consulter. Les presentations de ces eleves, qui
sont reproduites sur la videocassette qui accompagne ce document, demontrent assez bien la
spontaneite souhaitee au moment de la presentation. Ces eleves ont note leurs idees en se
servant de mots cies ou d'enumerations, ce qui favorisait l'utilisation du Schema comme aide-
memoire.

Le contre-exemple a la fin de cette section (page 13) presente un Schema ou l'on retrouve
des phrases completes. Le visionnement de cette presentation orale, qui se trouve aussi sur la
videocassette, illustre bien que la lecture et la memorisation susciteront probablement moms
l'interet du public cible.
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Plusieurs eleves semblent conscients de l'importance des elements prosodiques lors d'une
presentation orale (voir les exemples de Grilles d'autoevaluation et de retroaction aux pages
41 a 43 des Exemples de travaux d'eleves). H est certain qu'au moment de la presentation,
plusieurs facteurs contribuent a la nervosite des eleves et donc a leur difficulte a controler
certains de ces elements prosodiques. Lors du retour collectif sur l'ensemble du projet, je
devrais demander aux eleves d'identifier les strategies de gestion efficaces qui leur ont
permis de mieux maitriser ces elements prosodiques. Cette discussion pourrait aider les eleves
ayant atteint un rendement plus faible pour ce critere.

Analyse des fiches de reflexion

Dans l'ensemble, en analysant les reponses des eleves, j'ai pu remarquer qu'ils accordent
beaucoup d'importance a cette etape du processus de production orale. La grande majorite des
eleves ont pris le temps de repondre honnetement aux questions et de justifier leurs reponses
de facon reflechie. Cela les amene vraiment a prendre conscience de leurs forces et leurs fai-
blesses et a demontrer aussi jusqu'a quel point ils se sont engages dans la fiche. Pour montrer
l'importance que j'accorde moi-meme a cette partie de la tache, je devrais donner suite a
l'information que mes eleves m'ont fournie dans la Fiche de reflexionsur l'expose (voir les
Exemples de fiches de reflexion a la fin de cette section).

- Les reponses des eleves a la question 1 de la Fiche de reflexion sur l'expose revelent que
plusieurs parmi eux ont evalue leur etat de preparation en fonction de deux criteres :

avaient-ils assez d'information? et etaient-ils assez exerces? Les reponses varient. Pour ce qui
est de l'information, certains eleves se sentaient bien prepares; ils n'ont « ... pas besoin de
recherche », sans doute parce qu'ils connaissent bien la personne choisie (exemple 2).
D'autres se plaignent d'un manque d'information (exemples 6 et 7). Ces reponses confirment
qu'il est important de &fink la tkhe en presentant des directives et des attentes claires. Bien
que j'aie insiste sur la necessite de choisir une personne connue et sur le fait que le projet
n'impliquait pas necessairement de la recherche, quelques eleves ont selectionne une per-
sonne célèbre qu'ils ne connaissaient pas personnellement.

En ce qui a trait a la repetition necessaire pour reussir, plusieurs ont exprime le desk de
s'exercer davantage et de pouvoir amener le schema a la maison pour ce faire (exemples 4 et
5, questions 1 et 6; exemple 11, question 6). Selon eux, ils auraient ete moins nerveux et plus
organises (exemple 5, question 6) et mieux prepares a se produire devant la camera (exem-
ple 11, question 6).

Les reponses des eleves a la question 2 de la Fiche de reflexion sur l'expose m'indiquent
qu'ils sont souvent conscients de leurs difficultes, mais cherchent parfois a appliquer des
solutions inappropriees. Un grand nombre d'eleves parlent de la difficulte de parler sponta-
nement en se servant d'un aide-memoire, « de parler sans memoriser >> (exemple 1). Its
font reference aux strategies utilisees dans le passe et ne sont pas tous conscients qu'ils doi-
vent s'en libe'rer; ex. : je voulait lire tous. », « je n'ecrivait pas tous l'information » et
« La memorisation 1.4 nous avons seulment 1 ou 2 fours pour faire ca. » (exemples 2, 3 et
8).11 est evident que plusieurs eleves ne se sentent pas encore a l'aise de parler spontanement
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A partir d' une fiche aide-memoire qui ne contient que des mots cies. Avant de leur proposer
une autre production orale de ce genre, je devrais leur fournir de nombreuses occasions pour
parler spontanement, mais brievement, devant la classe; par exemple, je pourrais leur faire
faire des jeux d'improvisation, leur demander de reagir a une lecture, a une emission de
television, a une chanson, a un film, a un evenement recent, etc. Avant d'improviser ou de
reagir, ils n'auraient qu'une minute pour se preparer. De cette facon, ils s'habitueraient a
communiquer a l'oral sans vouloir se preparer en redigeant un texte.

Une autre difficulte traite de l'autoevaluation (exemple 4). L'habitude de se voir attribuer
une note rend peut-etre Pave reticent a se « donner une trop bonne marque. ». Pour cette
raison et pour eviter les problemes d'interpretation de la grille 3-2-1 (voir le paragraphe s'y
referant dans 1' analyse de la planification, a la page 9 de cette section), je remplacerai les
chiffres de la grille par des mots evoquant des degres de reussite ou de satisfaction.

Toujours a la question 2, certains eleves soulignent la difficulte de choisir les idees qui pour-
raient leur etre utiles : « y a des milliers de choses que j'aime apropos d'elle, et quand je
dois les limites a 3 choses principal, c'est un peut difficile a faire. » (exemple 5). Cet eleve
pourrait probablement traiter d'un grand nombre de points s'il les regroupait en trois catego-
ries (voir le paragraphe sur l'organisation et sur le developpement des idees dans l'analyse de
la planification, aux pages 7 et 8 de cette section).

En repondant a la question 3 de la Fiche de reflexion sur l'expose, les eleves semblent cons-
cients d' avoir bien reussi divers aspects du projet. Certains eleves identifient un Schema bien
fait : « ...c'est facile d'organizer mes idees dans une Schema. » (exemple 4). D'autres parlent
de la qualite du contenu (exemple 2). Pour plusieurs eleves, les reactions positives de leurs
amis lors de la presentation constituent un indicateur de succes; par consequent, ces eleves
ont ressenti un certain degre de satisfaction, en faisant leur exposé (exemples 5 et 9). Un eleve
en particulier est conscient du fait que le processuS d'apprentissage est progressif et que la
reussite est le fruit d'un effort soutenu : « Selon moi, la partie la mieux reussie de ce projet
etait l'experience parce que ca c'est un bon facon de voir mes habilites, et de pratique pour le
discours l'annee prochaine. » (exemple 1).

Lorsque j'analyse les reponses des eleves a la question 4 de la Fiche de reflexion sur l'expose,
je suis contente de voir qu'un grand nombre d'eleves reconnaissent l'utilite des outils fournis
dans le Cahier de l'eleve : « ... La feuille de pistes parce que it me donne un idee a quoi
faire », « la remue menages parce que ca m'a aide de trouver beaucoup d'idies h, « ... Le
remue-meninges parce que j'ai beaucoup d'idies dans ma tete, [...he pouvait tous les
ecrires, et sa ne doit etre pas dans un certain ordre. h et 0 ... l'aide memoire parce que ca
m'aide de voir tous mes idees... » (exemples 7, 4, 5 et 1).

Plusieurs eleves citent la contribution positive de leurs amis lors de la retroaction des pairs
(exemples 10 et 11). Quelques eleves font reference a leurs propres capacites : « ... Mon
intelligence et mon souvenir... h (exemple 2) ou a l'importance d'un public cible attentif et

1110
interesse : « Mes amis sur l'autre cote du camera parce que ils ecoutaient bien » (exem-
ple 3).
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Les eleves ne mentionnent pas l'utilite d'outils de reference tels que dictionnaires francais ou
bilingue, dictionnaire des synonymes, Bescherelle, etc. Je devrais leur demander s'ils s'en
sont servis pour preparer leur exposé ou, pour l'ameliorer apres s'etre exerce. Je pourrais leur
rappeler que ces outils sont utiles, non seulement dans le cadre de la redaction d'une produc-
tion &rite, mais aussi dans la planification d'une production orale.

A la question 5 de la Fiche de reflexion sur l'expose, les eleves apportent des exemples
concrets de ce qu'ils ont ahne dans ce projet. Plusieurs ont pris plaisir a parler d'une per-
sonne qu'ils admirent beaucoup (exemples 3 et 5) et le fait de parler d'une personne connue
semblait rendre la Cache plus facile (exemple 2). Certains d'entre eux ont aime presenter leur
exposé : « j'aime parler et j'aime l' attention » (exemple 1), tandis que d'autres ont prefere
&outer les presentations : « cettait excitant et interessant de voir les autres presenter.
(exemple 4).

La question 6 a permis aux eleves de preciser ce qu'ils feront la prochaine fois pour reussir
encore mieux un projet de production orale. Plusieurs eleves aimeraient avoir plus de temps
pour s'exercer (voir les paragrapher relatifs aux reponses a la question 1). On y retrouve aussi
d'autres suggestions concretes : it faudrait controler sa nervosite afin de mieux reussir, ajouter
des details a son developpement et « avoir des photos... » pour permettre au public de se
faire une idee de l'apparence des personnes (exemples 1, 2 et 12). Une autre fois, je pourrais
inviter les eleves a apporter du materiel d'appui (photos, objets, etc.) afin d'ajouter un aspect
visuel a la presentation. Quelques eleves qui n'aiment pas se faire filmer, ou qui sont nerveux
devant la camera, ont propose de ne « ... pas avoir un camera » (exemple 3).

Au cours de mes prochaines interventions aupres des eleves, je devrais essayer de demontrer que
leurs messages sont importants. Je devrais y faire reference lorsque l'occasion se presente. Its
sentiront ainsi qu'ils jouent un role primordial dans leur apprentissage.
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Contre-exemple du processus

En visionnant ce contre-exemple presente sur la videocassette qui accompagne ce document,
l'enseignant pourra observer que l'eleve :

se sert du schema comme texte de lecture;
utilise son doigt pour suivre sur sa feuille;
semble avoir memorise le texte a certains endroits.

Schema
Une personne quefadmire

Donne un titre accrochant qui inclut le nom de la personne que tu admires.

M.. c,2.1. Scscdr -n

En quelques mots, que fait cette personne et/ou comment I'as -tu connue?

[i1 k" nex.x.Kekbo_41 pn IP IMRA
Introduction :

1

Donne trois raisons pour lesquelles tu admires cette personne.

I)
L...00CCS2- 54,1,1/4142 11 en :V In, ry-t.te ktimie iCOPtir

b ou,Acke30,1, l 0..xl trio rvd.S._

2) . .,

'-1\- S CAA tRil
3) T Cr cx x. TS I 0..K.11"; ric-AAIC 11'Ne 1% OW)

.." N.
Developpement :

V

Exemples pour la
I' raison

O. iote.//4. OAK-MIKJ
(Incia_ carnms, \s)
re.c.K.r.4- ds_ 10,P Kie

c>r\ R1-1) 35:T e-4-rilt
(19 MutP pour in
nr nii& : *8 7 Tbicinc11/
oll'cla/

Conclusion :

T I

Exemples pour la
2` raison

Exemples pour la

3` raison

e k t4 ci rriYlno fri-ci-k- Si kon-Y

(113/4) vo An:0- a, ,il-ecA-cips.
fair,ieef lsn ci km," ax1re;Tr

P,3. darn, lo uidltoeA.ip_..rc- ?mast

iI Oa '-'kerryfit Sforo..Sci.ol . Cktnt-sari
2S\- "Cok-t- borkycnup dansv516:AA \pVernerrk.

ea:=1/1Pb_. 91,-k 9nk,* cbileht.c o coi.1

0;:rtut.r-

Developpe Ia conclusion a I'aide des « Pistes . a la page 2.

jQ c\.)143.'S MtV9,n1, Io(13.o.vm It31
OUVai P11-12 f e coach do

Pr\ c)(N 421246u; p-rz 6,12
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Exemples de fiches de reflexion

Exemple 1 : Voir aussi l'exemple a la page 15 des Exemples de travaux d'eleves, sur la videocas-
sette et dans les Modeles de strategies de planification, exemple 7 a la page 43.

Fiche de reflexion

1. Etais-tu bien prepare pour ton expose?

Si c'est le cas, explique to Mponse.

3,..; _hen sarn- ft.++, et 6 n.n f In it...Sr...n*01, Or% ype P OrWi

rr c, r Vr-r11,X

Sinon, explique ta reponse.

2. Selon moi, la panic la plus diffidle de ce projet emit :

(11-,APT

parce que e' r A- AC cr-s, i1P rid ce v, 0 g . . els \c. tw.. 4,..0 4,- ...."- ".''',1 4,-,

' T ' rf2 'in i'\''' A' C.":r "-°- .-..... Cc.. ;1,

3. Selon moi, la panic la mieux reussie de ce projet etait :

pame que -FrIrrs rio t kn;r aalnent6aZ-1..: r

k-^ e OMIZT.

4. L'outil qui m'a le plus aide au cours du projet etait :

ce.cis. e_.

parce que 2- 4er, ,s nALS i(4.64f

5. La partie de ce projet quej'ai aimee le plus etait :

.rve r-1

pa= que * ; Ws.Ste ^Sic,

6. Ce quej'aimerais ameliorer lors d'un autre projet semblable, c'est :

ry fP c:),C 1.?.

paree que vv-r, sr, k 3Q Inc ?en', reir s 1N.

?ekme_rs%-esLicsr,

6
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Exemple 2 : Voir aussi l'exemple a la page 12 des Exemples de travaux d'eleves, sur la videocas-
sette et dans les Modeles de strategies de planification, exemple 4 aux pages 39 et 40.

Fiche de reflexion

1. Etais-tu bien prepare pour ton expose?
Si c'est le cas, explique to reponse.

.70 cibtLo cssue Aki !. pee re r t7 r je
par) beopiit de. retherene.

Sinon, explique to leponse.

2. Selon moi, la partie la plus difficile de ce projet etait :

De pew) i r agol" 10- l'ei Ile. rne.i5 cilekl 0 ir . 10

. i
POlettg2 4 a i 1 / A , Aln&ii.

Linz A-6410 _

3. Scion moi, la panic la mieux reassie de ce projet &aft :

ozmt.
parce que r,rwitrA ,1145.1 Alb 4.t.e.L.4212Z6.

4. L'outil qui m'a le plus aide au cows du projet etait :

.1

Parce clue Iv& pax& ii,%cuirriAttu2,

Raw,. coup

5. La partie de ce projet que raj aimee le plus etait :

pvtitt. eit girantel -

parce 72 it A.1 rib CialL o- 1421At
a a fend z.

6. Ce que j'aimerais' amiliorer lots d' un autre projet sernblable, c'est

MArt. Gniteb A.A./7A-

parce que 42-4 pad &26,_ /4717

6
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Exemple 3 : Voir aussi l'exemple 1 du rendement 1 dans les Exemples de travaux d'eleves, sur la
videocassette et dans les Modeles de strategies de planification, exemple 1 a la page 41.

Fiche de reflexion

1. Etais-tu bien prepare pour ton expose?
Si crest le cas, cxplique to reponse.

Ott
i I

O u.x. I r4)414.4.04

Sinon, explique to reponse.

2. Solon moi, la pastie la phis difliche de ce projet hart

DriArnm, cirkuji - ro '` "n
parceque _Az .L.e.&j.."rz..--N ?tartar) Li LA47i/iVattik

3. Solon m o i , la p a r & b miens Omsk de ce projet bait :

Par= clue o 4,4 /-6-c10 A/Y41-4,0

4. Vona] qui M a le plus ititle au cows chi pnijet Etait :

4Ye.,0 Cleirk4-4-4 jliAA., I 401/140 (AO- Croto A/7,
palm que

5. La partie de ce pnijet querai aim& le plus halt :

rn.

parce que (Sri_ gea- _AZ:, J P 1A 1taS.nJL /V

6. Ce que faimerais amehorer lors (run awe projet semblable. c'est :

parce que 3 (0LA,(7,-0 pO iltrI...j _7,4/4^
6.42.4..,, a

6

BEST COPY AVAILABLE

160

French Language Arts 7e annee 16 Notes pedagogiques
Francais langue seconde immersion Projet de production orale



Exemple 4

Fiche de reflexion

1. Etais-tu biers prepare pour ton exposé?
Si c'est le cas, explique ta reponse.

L

011 eatAAA011.* ffilS 01,17.10 /AAA.. CZ 1AA# Z.. Art irnolarn.
Sinon, explique ta reponse.

2. Scion moi, Is pantie la plus difficile de ce projet emit :

'01

parte que #n n #1.0. mew, Luoi.v. 41- cAnt um, Fou. rrth dj,
OWL ern. OW ritkis "mg, tin*. tR..p b9Iving. ~SU&

3. Selon moi, la pantie la miewc riussie de ce projet Wit

ceopAIA la nni 1 orAth4t ., ay& OIL faju. Jam
parce que C'lik, fatlit rtervevrieu onfb 4:040 elevriA WYLIL

4. L'outil qui m'a ie plus aide au cows du prop etait :

5. La partie de ce projet que j'ai aim& le plus etait :

parce que AztolLimatant_ickAttessark.A.1segt_k3_amig-titpwlidoiaL.

6. Ce que j'aimerais ameliorer tors d'un autre projet semblable, c'est :

Dv" cap* zit ti.m.tra" et_ ..gek

parce que evti peAd. fouxtbrob miatitg,

6
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Exemple 5

Exemple 6

Fiche de reflexion

I. Etais-tu bien preptu6 pour ton expose?
Si c'est In cas. explique to reponse.

Sition.explique to reponse.

setil-omprzi duinces
reserialhiri onik, of (Air:1)f , 4
j'abel.a. jou)re g rnter7teVir "Cesact

2. Scion mi. la panic la plus dill-wile de ce projet était :

S "tort
renz).,2r, alien

p re ue // (ID> Pitikaf ekletab tug, taitne.

rrd clezt, ka kiiie" al 3 c laSes
iZg,Cesf ex".

3. Scion moi. In panic la mieux retmie de ce prole' etait :

yorce, des groadgs
pane que

de rOAction6- e4(1).
4. L'outil qui nia le plus aide an cours du projet etait

puce que

' I !
'.. i . _041

itfiree-i-re5 PeftSCPY16
cx4of

-"-4 4

dea ebv- pos
5. La panic de ce projct quefai aimee le plus etuit :

4 I

pie que Au" donne i rilcuyea oteArteS,5,P1-- 430 S

4edurlf. net-DI:Ds ol'ellz 541.9ft grurvitredi4V2A5/ of
exfreS5er MO 6 aloroftz5 Gt

6. Cc quefaimerais ameliorer lots d'un autre projet semblable, c'est :

P

eraw
parce quc je. ehe ,Isi,jer

elf-60.17.46EC

Vic. 6.1
)el /soft tegffrx----4,7 Seen.,

17.4,

6

1. Etais-tu bien prepare pour ton expose?

Si c'est le cas, explique to reponse.

Sinon, explique to reponse.

c,.t OLLY-0 b2.elAJCA:11-44)
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Exemple 7

Exemple 8

Exemple 9

Exemple 10

I. Etais-tu bien prepare pour ton expose?
Si c'est le cas, explique ta repon.se.

n r%

Sinon, explique ta leponse.

50,2i bps .; 1,,Jz d1 sevi:a r r1crt, on

4. L'outil qui m'a le plus aide au cours du projet

I lc de ","te

parce quc it icte;z, a ner.,; 4"arre .

2. Scion moi, la partie la plus difficile de ce projet etait :

11 Aur

Panx clue Y1-et( k" c-2,77012.5 ix.u,S-NY-or3c
r

l0-tontt-.6 -

3. Selon moi, la partie la mieux niussie de ce nrolet etait :

70,4cts r et.+ELS

parce que r 'tad ,p r J Jr.

.Ant.' S C"...avtLIZA -

4. L'outil qui m'a le plus aide au coins du projet emit :

parce que 11, .2,41
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Exemple 11

Exemple 12

4. -'outii qui m'a le plus aidi au sours chi projet emit :

Na.i) Q 015 01/4 \eke G1Q

palm que MLA wok c.6 I/AIX td S ;1,054 J'cv-s
p1/4 dirt IA

Ce querahnerais ameliorer lors d'un ante prcjet semblable, c'est :

Je tiaik OS de ck.Q. Uei
parce que +C.) tia< 5u( crtAIA.cca 02--t

+0 n(2.- c F.LS fiyo; d;ce

I
6. Ce queraimeran ameliorer lors d'un autre projet semblable, c'est :

OW/Sidt ago phn 405
parce que C 44.10t U pe Li p /4,(:In ; IPGatitC1-1)

(Jest vorpotfi4449 de ID. petWwk.o vie iv
ostutk
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