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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
pratiques evaluatives. Best le fruit d'une etroite collaboration entre la Direction de l' educa-
tion francaise, la Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de l'Alberta et des
Territoires du Nord-Ouest.

Cet ensemble est destine a deux publics :

les enseignants, les conseillers pedagogiques et les administrateurs scolaires des
programmes de francais langue 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 l' evaluation qui sous-tend le
Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais langue seconde
immersion (M-12).

En s'adressant aces 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 8e armee
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des Exemples de travaux c'est-à-dire des travaux authentiques
d'eleves evalues selon des criteres de notation précis, et accompagnes de
commentaires. Ces travaux sont presentes ou sur cassettes audio ou
video, selon le domaine langagier vise;

des Notes pidagogiques, qui incluent d'une part, l' analyse de la situation
evaluative du point de vue de l'enseignant et d'autre part, l'analyse des
resultats obtenus par les eleves ainsi que des pistes p6dagogiques.

2. Domaines langagiers vises aux differents niveaux scolaires

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

Premier cycle de Pelementaire

Premiere armee :
Comprehension orale (histoire lue par l'enseignant Many et les cent michants loups)

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

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

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

Deuxieme cycle de l'elementaire

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

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

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

Djedmaatesankh)
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Premier cycle du secondaire

Septieme armee :
Comprehension orale (discours narratif La legende de Katch' ati)
Production orale : exposé (discours descriptif/expressif Une personne que j'admire)

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

Neuvieme armee :
Comprehension orale (chansons d'expression francaise Rado 2)
Production &rite (annonce publicitaire theme : une chanson d'expression francaise)
Production orale (lecture expressive d'une annonce publicitaire theme : une chanson
d' expression francaise)

Deuxiime cycle du secondaire

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

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

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

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

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

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

French Language Arts 8e armee vii 8 Introduction
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Lignes directrices

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

Ce document contient deux Caches dont les resultats d'apprentissage peuvent faire l'objet
d'une evaluation sommative de fin d'etape ou de fin d' annee scolaire. Ces tkhes 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 huitieme annee en comprehension &rite et en
production &rite. Ces deux Caches refletent la vision de l'apprentissage- evaluation qui sous-
tend le programme de French Language Arts 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 tkhe avec confiance;

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

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

elles sont signifiantes, car elles tiennent compte de Pinter& des eleves et de leur
developpement cognitif;

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

La tkhe evaluative permet ainsi aux eleves de faire le point sur leurs apprentissages. Cette
tkhe permet aussi a l'enseignant de decrire le niveau de performance de chaque eleve (voir la
section Exemples de travaux d'ileves 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
present& ci-apres et la section Modele d'analyse de la situation evaluative dans
Notes pedagogiques en comprehension &rite, pages 1 a 4 et dans Notes pedago-
giques en production &rite, pages 1 a 4).

Le deuxieme modele (Writ l'analyse en profondeur des resultats obtenus par
les eleves afin de mieux comprendre leur rendement. C'est egalement l'exemple
d'un enseignant qui jette un regard critique sur ses pratiques d'enseignement afin
de mieux repondre aux besoins de ses eleves (voir la section Modeles d'analyse des
resultats obtenus par les eleves dans Notes pedagogiques en comprehension &rite,
pages 5 a 10 et dans Notes pedagogiques en productio9 n &rite, pages 5 a 13).

French Language Arts 8e armee viii Introduction
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2. Criteres de reussite personnelle

Avant d'elaborer la situation evaluative, l'enseignant se donne des criteres qui guideront sa
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 tiiche);

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

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

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

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

1 0

French Language Arts 8e annee ix Introduction
Francais langue seconde immersion Modeles de rendement langagier



Modeles
de rendement

langagier French Language Arts

V

Comprehension ecrite

1'



G
ui

de
 d

e 
I'e

ns
ei

gn
an

t

0 r- m c
C a co m U
)

C
om

pr
eh

en
si

on
 e

cr
ite



Table des matieres

Vue d' ensemble 1

Directives a l'enseignant 3

Criteres de notation 6

Annexes 8

13
French Language Arts 8e armee i Guide de l'enseignant
Francais langue seconde immersion Projet de comprehension &rite



Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Comprehension ecrite Lecture de textes informatifs sur
les inventions (choix de 2 textes
parmi 3)

environ trois periodes de 50
minutes

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

L'eleve fait une lecture en survol de trois textes, dans le but de choisir deux textes presentant des
inventions sur lesquelles it veut s'informer. Il demontre sa comprehension en relevant individuel-
lement les informations importantes du texte, en remplissant un tableau fourni par l'enseignant et
en repondant a une serie de questions.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

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

&gage les informations factuelles dans des textes tels faits divers, textes
documentaires, courts articles, lettres ou textes d'opinion (9e);

distingue les informations pertinentes des informations superflues;

reconstruit le sens du texte (les idees principales et les idees secondaires) a l'aide
d'un plan, d'un schema ou d'un tableau et d'un questionnaire fournis par
l'enseignant (6e);

compare les informations fournies dans deux textes informatifs;

reagit au texte en faisant part de ses goats et de ses opinions et les justifie a partir de
ses experiences personnelles (7e).

En ce qui a trait au processus de lecture, 1' eleve

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

prevoit une fawn d'organiser ses notes pour retenir l'information (6e);

prevoit une fawn d'annoter le texte;

utilise divers moyens pour choisir son texte, tels que [le survol du texte] (6e);

** Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que celui de
la 8e armee. Ce niveau est indique entre parentheses.

French Language Arts 8e =tee 14 Guide de l'enseignant
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reconnait un bris de comprehension, en identifie la cause et prend les moyens pour
corriger la situation (6e);

[utilise les indices du texte afin de] distinguer les informations pertinentes et les
informations superflues (RAS du produit modifie en RAS du processus);

utilise une facon d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa
comprehension ou pour retenir l'information.

15
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la Au cours de l' annee, les eleves doivent avoir eu l'occasion

reussite du projet

Preparatifs

Demarche

Avant la lecture

French Language Arts 8e armee

Francais langue seconde immersion

de lire de courts textes informatifs present& sous plusieurs
formes;

d' utiliser des strategies pour retenir des informations
(schema, plan, tableau, annotation de textes);

de reagir a des textes informatifs;

de s' autoevaluer selon des criteres précis.

Prevoir 2 ou 3 periodes de 50 minutes chacune. Apres
avoir presente le projet aux eleves

prevoir un premier temps pour activer les
connaissances des eleves sur le contenu (jeu
d' association, discussion). Les eleves peuvent faire
cette activite seuls ou en groupe, en classe ou a la
maison, tout en se servant d' outils de reference;

prevoir un demdeme temps pour :

1. activer leurs connaissances anterieures sur les
strategies de lecture;

2. faire le survol des trois textes de lecture;

3. choisir deux des trois textes;

prevoir un troisieme temps pour :

4. faire la lecture des deux textes choisis;

5. remplir le tableau et repondre aux questions;

6. remplir la fiche de reflexion.

Presentation de la fiche :
Expliquer aux eleves qu'ils recevront trois textes qui trai-
tent d'inventions. Its pourront choisir de lire les deux tex-
tes qui les interessent le plus afin de s'informer sur deux de
ces inventions. Par la suite, dans un projet de production
&rite, les eleves auront l'occasion de creer une bande des-
sinee sur une invention de leur choix. Les bandes dessinees
produites pourraient faire l'objet d'un echange d'idees a
l'interieur de la classe et/ou avec une classe du m8me ni-
veau dans une autre ecole. Cette derniere classe preparerait
aussi des bandes dessinees sur le meme theme.

3 Guide de l'enseignant
Projet de comprehension &rite
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(dans un premier temps)

Distribuer le Cahier de l'eleve. Revoir avec les eleves les
attentes face a ce projet de lecture (page 1). Demander
aux eleves de lire les directives a la merne page du Cahier
de l'eleve. Presenter les diverses sections du cahier.
Expliquer la signification des codes (+) et () a la page 5.

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

Planification de la lecture :

Activation des connaissances sur le contenu :

Distribuer le Livret de lecture.

Inviter les eleves a faire le jeu d'association sur les
inventeurs/inventions (Cahier de l'eleve, page 2; Livret
de lecture, page 1). Le corrige se trouve a la page 8 du
Guide de l'enseignant.

Discuter du theme des inventions et des inventeurs.

(dans un deuxieme temps) Activation des connaissances sur les strategies de lecture :

Revoir avec les eleves les buts d'une premiere lecture en
survol des trois textes. Il ne s'agit pas de lire en detail les
textes afin d'en faire un résumé. 11 s'agit plutot d'utiliser
certains indices pour voir les grandes lignes du contenu
dans le but de choisir les deux textes qui les interessent le
plus. Faire ressortir la facon d'effectuer une lecture en
survol.

Preparer les eleves a la lecture en detail des deux textes
choisis. Discuter avec eux des diverses facons de prendre
des notes ou d'annoter un texte pour retenir l'information.

Inviter les eleves a se rappeler les solutions identifiees
pour surmonter des difficultes de comprehension
survenues lors d'une lecture recente.

Realisation :

Choix d' un texte :
Demander aux eleves de faire une lecture en survol des
trois textes presentes dans le Livret de lecture, aux
pages 2 a 5, dans le but de choisir les deux textes qui les
interessent le plus.

Inviter les eleves a repondre aux questions a la page 3 du
Cahier de l'eleve afin qu'ils identifient les textes choisis
et qu'ils justifient leur choix.

French Language Arts 8e armee 4 17 Guide de l'enseignant
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Pendant la lecture
(dans un troisieme temps)

Apres la lecture

Retour collectif

Demander aux eleves de faire la lecture en detail des deux
textes choisis. Bien expliquer que, pendant la lecture, les
eleves peuvent annoter le texte ou prendre des notes
preliminaires a la page 4 du Cahier de reeve ou encore
noter des informations directement dans leur tableau a la
page 5.

Les eleves remplissent le tableau a la page 5 et repondent
aux questions aux pages 6 et 7 pour demontrer leur com-
prehension et pour exprimer leurs reactions personnelles.
La cle de reponses au tableau de comprehension se trouve
a la page 9 du Guide de l'enseignant.

Leur demander de remplir la Fiche de reflexion sur la
lecture qui se trouve a la fin du Cahier de l'eleve. Cette
fiche leur permet de faire un retour sur l'efficacite des
moyens utilises pour comprendre le texte.

Ramasser le Cahier de l'eleve et le Livret de lecture.

Inviter les eleves a commenter les textes qu'ils ont lus.
Discuter avec eux des elements qui ont motive leur choix
de texte. Encourager les eleves a discuter des caracteristi-
ques des inventeurs et des differentes circonstances dans
lesquelles ces derniers ont realise leurs projets d'inven-
tion.

18
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension &rite

Pour noter la comprehension &rite, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un
eleve de 8e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

&gage les informations factuelles dans des textes tels faits divers, textes documentaires,
courts articles, lettres ou textes d'opinion (9e);
distingue les informations pertinentes des informations superflues;
reconstruit le sens du texte (les idees principales et les idees secondaires) a l'aide d'un plan,
d'un schema ou d'un tableau et d'un questionnaire fournis par l'enseignant (6e);
compare les informations fournies dans deux textes informatifs;
reagit au texte en faisant part de ses gaits et de ses opinions et les justifie a partir de ses
experiences personnelles (7e).

Note Criteres de notation
L'ileve :

3
&gage en tres grande partie l'information essentielle et fournit des details
pertinents;
classe correctement toute l'information retenue dans un tableau;
fournit plusieurs elements de comparaison pertinents;
reagit aux textes en presentant des informations et des details pertinents.

2
&gage en bonne partie l'information essentielle et certains details perti-
nents et fournit peu ou pas de details accessoires;
classe correctement la plupart des informations retenues dans un tableau;
fournit quelques elements de comparaison pertinents, fournit peu ou pas
d'elements de comparaison accessoires;
reagit aux textes en presentant des informations generales.

1

&gage peu l'information essentielle et fournit peu de details pertinents ou
des details accessoires;
classe correctement quelques-unes des informations retenues dans un tableau;
fournit peu d'elements de comparaison pertinents ou fournit des elements
de comparaison accessoires;
reagit aux textes en presentant des informations vagues.

French Language Arts 8e =lee
Francais langue seconde immersion
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PRO CESSUS

Planification
L'ileve

prevoit 1' application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes survenues
anterieurement lors d'experiences de lecture similaires (6e);*
prevoit une facon d'organiser ses notes pour retenir l'information (6e);*
prevoit une facon d'annoter le texte; *
utilise divers moyens pour choisir son texte, tels que [le survol du texte] (6e).

Gestion
L'ileve :

reconnait un bris de comprehension, en identifie la cause et prend les moyens pour corriger la
situation (6e);
[utilise les indices du texte afin de] distinguer les informations pertinentes et les informations
superflues (RAS du produit modifie en RAS du processus);
utilise une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa comprehension
ou pour retenir l'information.

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

Corrige : jeu d'association

Inventions/Inventeurs

le revolver Samuel Colt Etats-Unis

la machine a laver James T. King Etats-Unis

l'ampoule electrique Thomas Edison Etats-Unis

le patin a roulettes Walters Londres

la canne blanche inconnu France

le norsman (avion adapte au Grand Nord) Noorduyn Canada

le mot q stress » Hans Selye Canada

le masque du gardien de but au hockey Jacques Plante Canada

la motoneige J. A. Bombardier Canada

la souffleuse a neige Arthur Sicard Canada

le telephone Alexander Graham Bell Canada
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Annexe 2

Cle de reponses possibles : Tableau de comprehension &rite

1. Remplis le tableau suivant.

Titres des textes choisis L'odyssee du cyclo-pousse Post-it

Inventeur Guylaine Jutras Arthur Fry

Invention Cyclo-pousse Papillon adhesif repositionnable
(Post-it)

Date initiale du projet
d'invention

1988 1974

Lieu de l'invention Drummondville, Quebec,
Canada

Minnesota, Etats-Unis

Probleme initial a resoudre Rendre la poussette plus confor-
table pour sa fine.

Trouver un moyen de se retrouver
dans son livre de chants.

Etapes de realisation du projet
d'invention jusqu'a sa
commercialisation

1. Fabrication d'un prototype.
2. Perfectionnement du produit.
3. Fabrication de 50 cyclo-

pousse.
4. Visites chez les detaillants.
5. Collecte de commentaires des

acheteurs pour ameliorer le
produit.

6. Location d'un hangar et
engagement de 20 employes.

7. Production de 1 000 exem-
plaires.

8. Voyage a une exposition a
Toronto.

9. Succes de l'invention.

1. Colle déjà inventee.
2. Modification de la colle.
3. Invention d'une machine.
4. Besoin de persuader la direction

de 3M de la valeur de l'inven-
tion.

5. Campagnes de publicite.
6. Echec des campagnes de

publicite.
7. Distribution du produit a

Richmond.
8. Succes de l'invention.

Facteurs qui ont fait avancer ou
qui ont ralenti le projet

Code :
(+) = avancer;
() = ralentir.

Usine de son man (+).

Argent disponible (+).

Hangar et 20 employes (+).

Production en chaine (+).

Commentaires revs (+).

Popularite immediate (+).

Exposition a Toronto (+).

Existence d'une colle (+).

15 % du temps de travail pour
recherches personnelles (+).

Invention d'une machine (+).

Appui de la compagnie 3M (+).

Modification de la colle ().

Persuasion de la direction de 3M
H.
Difficulte de sortir la machine de
sa cave ().

Echec des premieres annonces
H.

French Language Arts 8e annee
Francais langue seconde immersion
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Cle de reponses possibles : Tableau de comprehension &rite

Titres des textes choisis Un jeu de lettres

Inventeur Alfred Butts

Invention Jeu de scrabble

Date initiale du projet
d'invention

1931

Lieu de l'invention New York, Etats-Unis

Probleme initial a resoudre Besoin d'un gagne-pain.

Etapes de realisation du projet
d'invention jusqu'a sa
commercialisation

1. Choix du jeu a inventer.
2. Creation du jeu « Lexie° »

(100 petits cubes).
3. Precision des regles du jeu.
4. Fabrication des morceaux

de bois et dessin des lettres.
5. Refus des compagnies.
6. Modification des regles du

jeu (« Criss-Cross Words »).
7. Mort du jeu.
8. Reinvention du jeu avec

l'aide de James Brunot
(« Scrabble »).

9. Vente du jeu a Selchow
Ritcher Co.

10. Succes de l'invention.

Facteurs qui ont fait avancer ou
qui ont ralenti le projet

Code :
(+) = avancer;
() = ralentir.

. Butts est sans emploi (+).

Aide de son ami Brunot (+).

Vente a une compagnie (+).

Jeu d'adulte ().

Refus des compagnies ().

Economie en recession ().

Retour a son travail
d'architecte ().
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Projet de
comprehension &rite

Ccthier de Peleve

Nom :

Ecole :
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Les inventions et les inventeurs

Directives a releve :

Tu liras bientot des textes qui to permettront de t'informer sur des inventions et leurs inven-
teurs. Ce projet de lecture se deroulera en trois temps.

Dans un premier temps :

tu feras le jeu d'association qui se trouve a la page 1 du Livret de lecture. Inscris tes
reponses a la page 2 du Cahier de l' &eve;

Dans un deuxieme temps :

tu feras une lecture en survol de trois textes presentes aux pages 2 a 5 du Livret de lecture.
Tu choisiras les deux textes qui einteressent le plus et tu expliqueras tes choix a la page 3
du Cahier de l' eleve.

Dans un troisieme temps :

tu feras la lecture en detail des deux textes que tu as choisis. Tu pourras annoter le texte
ou prendre des notes preliminaires a la page 4 du Cahier de l' &eve;

apres la lecture, tu rempliras le tableau a la page 5 de ton cahier. Tu repondras ensuite aux
questions aux pages 6 et 7 pour montrer ce que tu as compris de ta lecture et ce que tu
penses de ces inventions ou de ces inventeurs;

tu rempliras la Fiche de reflexion sur la lecture, a la page 8, pour expliquer les moyens
que tu as utilises pour comprendre le texte.

Voici les elements sur lesquels ta lecture sera evaluee. Tu dois demontrer que tu peux :

&gager les faits essentiels et pertinents et les inscrire dans un tableau;

comparer les informations fournies dans deux textes pour ensuite tirer des conclusions
personnelles;

reagir au texte en exprimant tes goilts et tes opinions en les justifiant a partir de tes experiences
personnelles.

Tu dois egalement appliquer les strategies de lecture appropriees pour bien reussir ta lecture.

French Language Arts 8e annee 2 6 Cahier de Peeve
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Jeu d'association : les inventions et les inventeurs

Consulte la page 1 du Livret de lecture.
Tu y trouveras plusieurs inventions ainsi que des noms d'inventeurs et leurs pays d'origine.
Essaie de les associer correctement en remplissant le tableau ci-dessous.

Inventions Inventeurs Pays d'origine

le revolver

la machine a laver

l' ampoule electrique

les patins a roulettes

la canne blanche

le norsman (avion adapte au
Grand Nord)

le mot « stress »

le masque du gardien de but
au hockey

la motoneige

la souffleuse a neige

le telephone

French Language Arts 8e armee
Francais langue seconde immersion

2
27

Cahier de l'eleve
Projet de comprehension &rite



Survol des textes

Reponds aux questions suivantes :

1. A partir du survol des trois textes, que peux-tu dire sur chacun de ces textes?

L'odyssee du cyclo-pousse :

Post-it :

Un jeu de lettres :

2. Quels textes as-tu choisi de lire. Explique les raisons qui ont motive tes choix.

ler choix :

2e choix :

French Language Arts 8e armee 3 Cahier de l'eleve
Francais langue seconde immersion Projet de comprehension ecrite



Prise de notes sur les textes choisis
(facultative)

French Language Arts 8e armee
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Tableau de comprehension &rite

1. Remplis le tableau suivant.

Titres des textes choisis

Inventeur

Invention

Date initiale du projet
d'invention

Lieu de l'invention

Probleme initial a resoudre

Etapes de realisation du
projet d'invention jusqu' a
sa commercialisation

Facteurs qui ont fait avan-
cer ou qui ont ralenti le
projet. Utilise ce code :
(+) = avancer;
() = ralentir.

French Language Arts 8e armee
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Questions de comprehension et reactions personnelles

Reponds aux questions suivantes :

1. Quelles sont les ressemblances et les differences entre les facteurs qui ont influence les inven-
teurs (ex. : probleme initial, fabrication, mise en marche, etc.)? Utilise l'information contenue
dans le tableau a la page 5 pour to guider.

Invention : Invention :

Differences, texte 1 : Differences, texte 2 :

Ressemblances :

2. Quelle(s) conclusion(s) peux-tu tirer de cette comparaison?

French Language Arts 8e annee 6 Cahier de l'eleve
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3. Quels sont les adjectifs qualificatifs que to utiliserais pour decrire les qualites de ces deux
inventeurs?

Qualites semblables :

Qualites differentes

Nom : Nom :

4. D'apres toi, quelles sont les qualites essentielles d'un inventeur? Explique to reponse.

French Language Arts 8e armee Cahier de l'eleve
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Fiche de reflexion sur la lecture

1. Explique les strategies que tu as utilisees quand tu avais de la difficulte a comprendre le texte.
Fournis un exemple concret pour illustrer chacune de ces strategies.

Strategies Exemples

2. Au cours de la lecture des deux textes, as-tu annote ton texte ou as-tu pris des notes?
Si c'est le cas, explique ton choix d'information ou de notes.

Si non, explique pourquoi?

3. Explique la demarche que tu as utilisee pour remplir les tableaux de comparaison a la page 6.

French Language Arts 8e allude
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Jeu d'association

Inventions/Inventeurs
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Mathias Brunet

12=7

es contes de fees sont toujours
agreables a relater. IA Void l'as-
tension fulgurante de Guylaine
Jutras, l'inventrice du «cyclo-

s pousse*, une nouvelle version de voi-
turettes de veto pour enfants.

Cette femme au foyer de Drum-
mondville a dee, au (ours de Pete 1988,
une voiturette pour rendre les balades a

is veto plus agreables pour sa fillette.
Hautement satisfaite de son produit, elle
se lance avec son marl ingenieur dans la

production massive de sa trouvaille et
pour Ia vendre, parcourt les quatre coins

IS de la province. Depuis les commandos
affluent. (...1

«11 y a quatre ans, je ne travaillais
pas, raconte Guylaine. Je Woccupais des

enfants a la maison. Pour me diver*.
o j'aimais faire des randonnees a velo avec

mes petits, Mais je pensais gull y avait
moyen de rendre Ia poussette plus
confortable pour ma fille, pour qu'elle
puisse dormir pendant que je pedalais

a ou pour emporter quelques jouets.
Comme mon mad possede une wine de
fabrication de pieces de resin de
synthese avec MS freres, les chows ont
ete plus fades a realiser. J'ai d'abord

33 toncu un modele, en tenant compte des
besoins de ma fille. On en a fabrique un
prototype a l'usine.*

Au debut de cette aventure,
Guylaine Jutras n'a aucune visee corn-

Is merdale (elle insiste pour l'affirmer).
Elk desire une seule chose, le confort de
sa petite. Elk tatonnera durant ptusieurs
mois pour amver au produit be plus
parfait possible: rd'etals comme une

s personne qui fabrique une maison.
rexperimentais, je demandais conseil a
des ergonomes, je changeais des pieces
au fur et a mesure. Le premier modele
nous a coiite 25 0005.*

e Quelques mois apres, son mad,
cachottier, lui reserve une petite sur-
prise. II fait fabriquer a son insu
50 nouvelles poussettes. La grande even-

ture commence, elle devra les vendre 1
SO ti lo rs q u e j'ai vu toutes ces voiturettes,

j'ai pas eu peur du tout du defi qui

ea commie, 411. IMAM

m'attendait. La qualite etait la. le me
suis Mors rendue aupres de divers detail-

tants. En seulement 10 fours, tout avait
s ete vendu1

«Apres, j'ai recueilli les commen-
takes des acheteurs pour savoir ce que
now devions ameliorer. Car retais con-
vaincue que raffaire etait serieuse, que

ra nous allions en fabriquer beaucoup
d'autres. J'avais raison. Apres avoir
vendu la premiere dnquantaine, be tele-
phone ne derougissait pas. Tout be
monde en voulait

s Au tours des mois suivants, c'est be
branle-bas de combat dans la famille et
a l'usine. On loue un hangar reserve a la
production de poussettes, un effectif
dune vingtaine d'employes sont affec-

Reproduit avec la permission de la revue Velo-Mag.
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tes a cette tache a temps plein. Plus de
1000 exemplaires sent produits.

En septembre 1990, Guylaine et son

man se rendent a une exposition de
velos a Toronto. La aussi, c'est un succes.

I...1

Pour Guylaine Jutras, to boutever-
sement a ete majeur: «Avant, j'etais
tranquille a Ia maison avec les enfants.
Maintenant be boulot ne manque pas.
le passe du bureau a l'usine aux divers
detaillants a travers Ia province. Mon
mad s'occupe entierement de la pro-
duction, je me charge de la vente. le ne
regrette rien. Je vis une belle aventure.
Surtout pour moi, qui n'avais pas tra-
vaille depuis 10 ans.)}

Veto-Mag. awn 1993,

cm:osmium:m Etsurasum.... cazircacr-ipsamusisavc....
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Post-it
Arthur Fry etait -presbyterien. A ce titre;
11 participalt cheque dimanche au ser
vice religieux clans une egllse du Minne-

sota. Depuis 20 ans, it s'irritait <de voir dispa-
s- raitre les petits signets, de son livre do chante.
Cheque lois , gull se levalt, les signets tom-
baient et Fry en ete.it reduit a feuillete,r febri-
lement son livre pour retrotiver le psaume
quill devait chanten;,...

u «Uri dimanche de 1974, racolite-t-11, mon
esprit 's'egara, et soudain l' image , me revint
d'une (sale qui avait etc decouverte clans notre
laboratoire des annees auparavant, et qui
n'avalt Jamais trouve d'utilisation.0

a La cote a laquelle pensait Fry avait eta
inventee cinq ans auparavant clans le labors-
toire de l'entreprise 3M, oil 11 avait chimiste.
Cette recherche faisait partie d'un programme
consacre aux colles a haut pouvoir adhesif. MI

29 beau rate done que ce prodult qui ne collait que
tres faibiement et qui ne pouvait fixer que des
objets tres legers. Dans le laboratoire 3M, les
chercheurs avaient is chance de pouvoir con-
sacrer 15% de leur temps de travail a des;

s recherches personnelles.
C'est ainsi que Fry mit un an et demi a con-

cretiser Pidee qui fut le point de depart du
developpement des feuillets Jaunes que l'on
volt atijourd'hul dans le monde entier, au bu-

m reau, a. l'ecole et a. la maison, et que Pon
nomme Post-it. Dans un dernier temps, 11 lui
fallait reponcire a. plusieurs problemes. Lor-
squ'on enleverait le papier colle avec cette
collet cello-ci se retrouverait-elle cur le papier

146

Reproduit avec la permission de la maison d'ddition Labor.
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cni sur le support? 'Comment reatliaer une cone
suffisa.mment peu epaisse pour assembler des
blocs ladles a. manlier ? 11 fallut aussi inventer
les machines qui puissent deposer la coils sur
un soul cote du' papier et produire des feuillets
et non des rouleaux. Fry Ewalt <constrult clans
<se cave une machine experiraentale. Lore-

fut prete, elle ne passait pas par is
,porte de la, cave. Fly dut faire:ime ouverture
clans is mur, pour li'vrer is machine.

.

4 Ensuite, vint le moment de convaincre is
direction de l'ent,reprise des-chances de suedes
de 'Invention. Ce no fut pas l'etape la plus
facile de ''operation. Cepenciant-Fry y parvint.
Mais tout nsetait pas gagnoe, de nouvelles Min-

s cultes l'attendaient.
A la fin de 1978; is projet semblait voue

l'Ochec, les campagnes d'annonces et de publi-
cite ne serablaient dormer aucun resultat. Le
sous-clirecteur du departement caccessoires de

a bureau* et son clirecteur technique parcou-
rurent alors en personne les rues de Richmond,
en Virgirde. acre me clisais que cola revenait a
vendre un oiseau wort* dira Pun des deux
hommes. Its distribuorent leurs feuillets jaunes

a clans les banques, les bureaux... et ca. marchai
En 1980, Pinvention donnut tin succes total

aux Etats-Unis. Aujourd'hul, Fry a son propre
laboratoire chez 3M et 11 fait des conferences
devant des hommes d'affaires, ob. i1 vante le cal-

m mat de creativite qui refine dans son entreprise.

Martel Crank,
Lus hooxliteun de la vie quatidietute, tditions lalxyr, 1994.
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ALFRED BUTTS
(1899)

Un architecte

au chornage

retrouve Vesperr

dans un jeu

de 'ewes.
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'etais architecte a New York
lorsque la Depression se pro-

raconte Butts, 50 arcs
e,/ apres avoir imente k jeu de

s scrabble. qusqu'ators, j'avais
exclusivement dessine des villas pour
gens aises, quand, soudain, plus per-
swine n'eut d'argent: je me retrouvai
sans travail. J'ai pease a ekiborer un

a nouveau jeu, simplement pour ga-
gner de l'argent.s

C'etait en 1931. Alfred Butts, qui a
alms 32 arts, se met an travail avec la
precision de l'architecte. II cansid' ere

is les trois jeux de base: les jeux avec
plateau, les jeux de chiffres et les jeux
de mots. «je n'avais pas ('impression
de pouvoir perfectionner le jeu
d'echees, it y await suffivamment de
jeux de chiffres, tels que les jeux de
des, les jeux de cartes et le bridge,
seuls les jeux de mots me paraissaient
Iniv.er encore place a l'invention.), II

4
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se met immediatement a determiner
a In frequence des lettres en les comp-

taut dans les articles du New York
Times. La meme amiee, le nouveau
jeu est prot. Appele Lelicoo, it se
compose tie 100 petits cubes et coiite

a 1,50 S. Comme dans certain jeux de
cartes, les joueurs doivent, a tour de
role, deposer et prendre des cubes
jusqu'a cc puissent former une
serie dens ce cas-d, tin mm. Cha-

n que cube vaut un point, it n'est pas
encore question de plateau.

C'est le jeu chinois de mahjong
qui inspire a. Butts les cubes de boil.
Il les fabrique avec des morceaux de

a Bois de son jardin. Avec les papiers
bleus sur lesquels it dessine ses plans
d'architecte, it fait les lettres bleues.
Pour obtenir un jeu Lesko, it suffisait
de telephoner a Butts. Au debut, it le

a vend Is des amis, des connaissances et
des voisins. Les firmes de jouets le
refusent l'une apres I'autre. Selon
Butts: .Elles chercbaient surtout des
petits jeux pour enfants, que l'on petit
mettre sous l'arbre de Noel. Je savais
bien qu'il Falkit faire des jells des-
tines aux adultes. Mais cela ne sem-
blait pas interesser les finites..

En 1936, it modifie les regles de
is son jell en s'inspirant des mots

Livret de lecture
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Butts neat le 13 mil 1899, Wen pere avocet et
d'uno mere prof essoure. Deux de ses hires sons
professeuts d'uniaersite, le troisiense est ainxat et
le gestate& archltectelaysegiste. It qua fait
Alfred? Des lam. IDS

croises, it y ajoute un plateau et lance
le resultat sous le nom de «Criss
Cross Words'. Mais c'est inutile. Le
jeu meurt de sa belle. mort, 1:k0110-

to mie est en recession et Butts reprend
son metier d'architecte dans la
societe Holden, Egan & Associates, A
New York.

Le jeu de societe ineprise conti- ors

nue A circuler dans le verde de ses
connaissances. Apres in guerre. it

interesse vivement James Brunot, un
ami des Butts. employe retraite du
ministere des AfTaires etrangeres, qui

a consacrait ses loisirs a Televage des
moutons. En 1948, Brunot ouvre into
«entreprise d'assemblage. dans la
salle de sejour de sa maison,
Newton, dims le Connecticut. C'est

is lui aussi qui imagine le nouveau nom
scrabble, qui veut dire litteralernent
.gratter.. Brunot n'a jamais compris
ce qui l'avait conduit A cc nom qui
avait, dira-t-on plus Card, une cons°. Iv
nance etninge. Neaninoins, le nom
«scrabble. reste assez peu commer-
cial. Un jeu wine alors 3 S. Au debut
de 1952, on ne, vend toujours que
16 jeux par jour. Ala fin de Trainee, ce Irs
chiffre 'mite soudain, sans raison
apparente, A 411. «jim avait tons les

tracas, et moi j'empochais les souse,
dit Butts A cette epoque. Mais le ph&
nomene depasse les deux hommes.
En 1953, Bninot et Butts vendent le
jeu de societe, qui a alors 20 ens, A In
societe Selehow & Richter Co. «Pour
un prix honnete., dim plus tard
Butts, un prix qui lui permet, du
moins, d'ouvrir une bibliotheque
publique dans sa localite, d'amener
un docteur au village et d'y creer un
Lions Club. De 111411 1953 A In fin de
Trainee, la firme de jouets ne vend pas
moms de 800 000 jeux de scrabble.
C'est Tun des jeux avec plateau les
plus vendus aux Etats-Unis, A cote du
monopoly et du parcheesi. Pendant
de nombreuses ann6es, Brunot et
Butts recoivent des lettres de passion-
nes du scrabble qui leur donnent des
conseils pour developper encore in
commercialisation de lour jeu. Cer-
takes lettres sont &rites sous is
forme du scrabble. D'autres insistent
pour obtenir un bloc de remplace-
ment de celui qui avait etc perdu a In
plage on mange par le Chien...

MOS; NITA; ff'f"*:

-,1

Jusqu'a un fige avance, Alfred
Butts eprouve du plaisir a jouer A son
jeu, bien qu'il n'y bride pas, surtout
contre sa femme Nina. «Elle connait
plus de mots et a une meilleure
orthographe que moi, dit-il, mais, en
taut qu'architette, je stns plus perspi-
cace.. Lorsqu'on Tinterroge, ii aline
faire allusion no jour terrible oil sa
femme marqua 2134 points d'un seul
coup avec le mot anglais quixotic qui
vent dire «visioninfire. Mais le plus
affreux fut le jour oft it fut battu,
pour In premiere fois, par one de ses
nieces, Corinne taus les perdants an
scrabble, ii dit: «Elle ;wait les meil-
leures lettres, elle a eu plus de chance
que d'habilete.*

Butts deckle le 4 avril 1993 et
reste pour toujours un architeete
done et I'invcntcur d'un seul jeu.
«J'avais le scrabble et je savais que je
ne pourrais depasse.r ce succes.. Au
contraire de Charles Darrow, l'inven-

ReprOduit avec la permission de la maison &edition Labor.
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teur du monopoly, Butts no pent vivre
de ses rentes. 11 apparait rapidement

Im que le montant des ventes ne reflete
pas le staves spectaculaire du scrab-
ble. Butts continue a travailler
cornme architecte et s'amuse, pen-
dant ses loisirs, A decouper et it

xs assembler des pieces de casse-tote, et
surtout A dessiner. En 1954, six de ses
dessins, qui avaient pour theme la
silk de New York, sont exposes an
Metropolitan Museum of Art.

Marcel Grads,
Lee Inventeurs de In vie quotidienne,

Editions Labor, 1994.
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Les inventions et les inventeurs

'riche de Pe leve

Directives a l'eleve :

Tu liras bientot des textes qui to permettront de t'informer sur des inventions et leurs inven-
teurs. Ce projet de lecture se deroulera en trois temps.

Dans un premier temps :

tu feras le jeu d'association qui se trouve a la page 1 du Livret de lecture. Inscris tes
reponses a la page 2 du Cahier de l'ileve;

Dans un deuxieme temps :

tu feras une lecture en survol de trois textes presentes aux pages 2 a 5 du Livret de lecture.
Tu choisiras les deux textes qui einteressent le plus et tu expliqueras tes choix a la page 3
du Cahier de l'eleve.

Dans un troisieme temps :

tu feras la lecture en detail des deux textes que tu as choisis. Tu pourras annoter le texte
ou prendre des notes preliminaires a la page 4 du Cahier de l'eleve;

apres la lecture, tu rempliras le tableau a la page 5 de ton cahier. Tu repondras ensuite aux
questions aux pages 6 et 7 pour montrer ce que tu as compris de to lecture et ce que tu
penses de ces inventions ou de ces inventeurs;

tu rempliras la Fiche de reflexion sur la lecture, a la page 8, pour expliquer les moyens
que tu as utilises pour comprendre le texte.

French Language Arts 8e =tee
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension &rite

Pour noter la comprehension &rite, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un
eleve de 8e armee, it faut considerer dans quelle mesure eleve

&gage les informations factuelles dans des textes tels faits divers, textes documentaires,
courts articles, lettres ou textes d'opinion (9e);
distingue les informations pertinentes des informations superflues;
reconstruit le sens du texte (les idees principales et les idees secondaires) a l'aide d'un plan,
d'un schema ou d'un tableau et d'un questionnaire fourths par l'enseignant (6e);
compare les informations fournies dans deux textes informatifs;
reagit au texte en faisant part de ses gouts et de ses opinions et les justifie a partir de ses
experiences personnelles (7e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
&gage en lies grande partie l'information essentielle et fournit des details

classe correctement toute l'information retenue dans un tableau;
fournit plusieurs elements de comparaison pertinents;
reagit aux textes en presentant des informations et des details pertinents.

2
&gage en bonne partie l'information essentielle et certains details perti-
nents et fournit peu ou pas de details accessoires;
classe correctement la plupart des informations retenues dans un tableau;
fournit quelques elements de comparaison pertinents, fournit peu ou pas
d'elements de comparaison accessoires;
reagit aux textes en presentant des informations generales.

1

&gage peu l'information essentielle et fournit peu de details pertinents ou
des details accessoires;
classe correctement quelques-unes des informations retenues dans un tableau;
fournit peu d'elements de comparaison pertinents ou fournit des elements
de comparaison accessoires;
reagit aux textes en presentant des informations vagues.

French Language Arts 8e armee
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PROCESSUS

Planification
L'ileve :

prevoit 1' application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues
anterieurement lors d'experiences de lecture similaires (6e);*
prevoit une facon d'organiser ses notes pour retenir 'Information (6e);*
prevoit une facon d'annoter le texte; *
utilise divers moyens pour choisir son texte, tels que [le survol du texte] (6e).

Gestion
L'ileve

reconnait un bris de comprehension, en identifie la cause et prend les moyens pour corriger la
situation (6e);
[utilise les indices du texte afin de] distinguer les informations pertinentes et les informations
superflues (RAS du produit modifie en RAS du processus);
utilise une facon d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa comprehension
ou pour retenir l'information.

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

French Language Arts 8e armee
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du produit

Note Criteres de notation
L'ileve :

&gage en tits grande partie l'information essentielle et fournit des details
pertinents;
classe correctement toute l'information retenue dans un tableau;
fournit plusieurs elements de comparaison pertinents;
reagit aux textes en presentant des informations et des details pertinents.

Exemple 1

Tableau de comprehension icrite

1.1templls to tableau admit.

Titres des textes
dud*

L'OC1, SS4e.C_ d..
oyelo fou-sre Tos+-- it

Inveuteur G v.6 l cur% e Z..et r a-S Av-1-1Atox dry

thread=
Les wos*-.. +s (v,,,,c, _
co 1 t ax43-)

Date blade du projet
d'Invention

4z 1988 Un dirno-nthe 1974

Lieu de l'inveatkm I) r aarnwn coneiv't te
I cub ocoko. Ire -31.4 24- cto...s-
,-.-n ee,ve, t-lir,rSo4-0-
r., r, rt.. a a :i C./ ONTproblem luitbd a

solutlonner
co me. tax, rnoci.21e la. p %.s

cor,c?.-t....k,Ac. 1,..... \ es
Lone pt. Cp., S.Pr. el.. a.
,Cli-er S.r 12 polio cr at npo

enf .nks %. SuPP44" ; 4 4.1C c ..n ...-.....61,K
,... ocut Terre 1.1 Post--0-..

lttapes de riallsatloa
du projet dinvenlian

a % Be

commerdellsatlou

.()eitc. 0......:t. 4 a.... des
rand birmiu cia yap bwbc(,,fb,*

i) Me poWM:. pC43' inn. Er Son
pso...A.nne IL" 1gt.,,,a. 2111 Sc

2.)vo wa,t. . mote c to foao-aeic coa.... to nk et' v.nc.- cott2 Q.:

?las team-talk 33CCIA SIX AAA Tonalormle.re... b_. St." der fewkil

mi,dik.. 4) FObt icb.d. v..iviliqo 3) Co,,31-r.... 1 ..". ",0,04^;".

& V usna de so.. ....we% .5' ?W.." diPOSer L. c.lic 5,,r .....

CVICJIL CA' tAkf.'"'6"4-S It fliq d'un re. Ilea, ibrv,-.A"
ws.txtile 0 F elm cue 50 AwalL tOr,10.1h.c,C. PCOrepr,re .4.r

ler versa ea 10 it. uas 1) qe so.,t 6,,,, dc,.s...42.a., des Pos4.-

C 0 vvtonent,C,, r CS OthelelS As. sypercoueali. tee rkkcs
e+ c,niotl I VGA ck`aolics. cl.... Richmond ,V.i'bn:c Q*

Facturqui ant fat
ovancer 00 WI out fall
ralentir to projet

.OLo..2.... 11044. V 0. o
9 ,d t.., y.9, .4._ v.,9,...ssetl es.

c,lirtba..e cr.' It, i,uotitis.
(,) 1980 - sa.c.a ez % D.n n c des

01 Ago, 2 -2 extict.i-iOn do vile
b. Tore:te. ceeR 4 r ar-,....5 et c2µ.4

-Son most vossetke_ 40N. VS;Pe ja6oratinrC C6c1_ aM.
-E1k coovo_it f OS dr2.i.Oot 71)¢iio. ,n2e2ki %Ant bonne r.11c

Mcas i 0A son k ernes AO- ....knst4 % .0i cf

vh1,se, %sac to c.'.10- poosse. -ProloCen....s CI A4- 02,,,,
-Elio a_ cjUts cesCoask-S (pouf -0-4c-ck..Ine ... v....T.5.5 r,....s

tt s t-cr ;nu e.hOn caortC 1.
oc,4C-1r,c.i C. 1'e,4

Succr.
PoS ben., Cou.p cst Succ ei -Vdo.o.n4- niter

11.-1 v e

c
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Questions de comprehension et de reaction personnelle

Repoods aus questions salvo:Mee :

I. QadI soot les resemblances et les dilIhences entre In beteurs got ant tofinend les
Insane= ha. problhns folds& Imbrication. use oo tunnthd. de)?
Mahe bdormsdlon contesme dons Is tableau It Is psis S pour to guider.

h:vention C PC+,-+SSe Inventko : Post -145

lateen t
'ibesatt-tou cee.s1CP.ts

q sovno.ws, e+ des 0441"
- Invents eennsne +o tq t

Renentblanees .
-Les deue a:40,M o. vos141.0nC
tle`as voorktoent re 4.4.6. , e (tonwoe',Ire, I. err .A.,.....)

Its demo:to* -Lca4ottter cock.
-11s Catsouent ...no- uwe.AhOn

Can 000,1044. \DAL Code!.
- LoS de.* (rot el. cii2 Voids
acs o,-Fres (mom ickscectea)
-Its O./Cots-A beourOpop do.
renSkrned O. 4S..elle.

-t-keSnd 1,1.3?_e du. c.,Ste so'
Celt p..S pour 1r5,..ver

2. QueIle(s) nods:do(s) pens-tu thee de setts eanpandsont

J'a; l..E doe S't1 Id C. erelque,s Tortgtes chcciteates:,1
3 0. an orocesGU.i cint,o1 re dons Se divoAoppernent

opune InventIOr.. Eoe ry.uke, 1)Plo'n\ ent . 'Rego.t. son d.o'7O

ConTott une odod.de 14)Aroillofc Pid.o 5)Esseue de 1o_ ve,scile Auur
traove. es* 1 roporlon_ d. tra.wcolle -rock e+ de

c'e.olvre_ et; do. des a .+r,S. -TZ, do so o.uss .ewe ..ter
etut_ d S.. cut Rua so. -1,a,cler.

3. Quedes sant les peseta ds ces dos toventestn?

Noms des
Inventans Gu'd c'En e 31"-tr''S Ar4-1, ..,e- Vey

Qmdltis -d duo...de o. son Invent:. - di, ,,,,,,E ;,... son ,,,,.n4,,,.

-lees oe.k,o4o,nne..s nossi-'Oman a riseedre as

Imo 5....44f proi,oneS
-bonne e de reeler.. - a it.e..., .,e,C.!

- neten....4,4 et 4-r...organic -t,,,,,,,,,, it,,,,,, 4-

VOS PrZneor144: de Siorni4; -tr....Tr...V:4
.4 ....Wail- Q. SCS CacC4S

bonne

4. En gaol ha opiates de as dens hinstents sostIelles semblables Wan Minutes?

Les de+, Ike.. net it es de est deter ss o , tsp. +toe+ s+

so_s frolarcm es n. fors de 3ro. ond 'GS

ei.t4 es antes dans Ie.., t ooyuk- suesecnkAesue
75-utidS aaE cis...IA.1-c goo- Fry.

5
4 Wapris tot. "tents sant les quell* emend:dies d'un toventeur? &Ape to reponse.

+ ens.. ree iris otens.ro: o Isru
trey .4.4:ternorne',Arnoc, ant it ek bonne oiSaaskr 0.43
probtioncs.S.ns coo 9,a 1.{els g. d raiz qu'u" o+see+ e+-s- no rwcsccirc:it

1,03 ACC.C-44., cs r cc- 17-C.c, re iif sot

Commentaires 3
Selection de l'information
L'eleve :

&gage la tits grande partie de l'information essentielle et fournit des details pertinents; ex. :
« Change et experiments le modele » dans le texte L'odyssee du cyclo-pousse, « Il se souvient d'une
colle qui fonctionnerait sur des feuillets » pour le texte Post-it, tout en respectant la chronologie des
evenements et en enumerant clairement les etapes dans les deux textes; it presente de nombreux
facteurs propres a chaque texte sans mentionner s'ils font avancer ou ralentir les projets;
classe correctement toute l'information retenue dans un tableau.

Comparaisons
L'ileve

fournit un certain nombre d'elements de comparaison a la fois pertinents et perspicaces tout en
faisant le parallele entre les textes; ex. : « Succes immediatement » pour le cyclo-pousse et « pas de
susses immediate (susses apres quelques annees) » pour le post-it, et en relevant plusieurs ressem-
blances; ex. : « Les deux avaient un probleme qu'ils voulaient resoudre (comme premiere etape) »; it
compare correctement les qualites des deux inventeurs, parfois en les relevant dans le texte de facon
integrale, parfois en les inferant; cependant, it n'explique pas pourquoi ii pence que « Jutras etait [...]
plus realiste que Fry. ».

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit aux textes de fawn explicite a la question 2; ex. : « it y a un processus general a suivre dans le
developpement d'une invention ». A la question 5, it exprime clairement son opinion, mais offre peu
d' arguments a l'appui.
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Note Criteres de notation
L' eleve :

3
&gage en tres grande partie l'information essentielle et fournit des details
pertinents;
classe correctement toute l'information retenue dans un tableau;
fournit plusieurs elements de comparaison pertinents;
reagit aux textes en presentant des informations et des details pertinents.

Exemple 2

Tableau de comprehension &rite

1. Remplls le tableau suivant.

Titres des textes
&obis

L'oci-"fie 6.4.
C.....c.,Wr c;t5._175a,

\31-1 ,.se ...b. d.e.
\ eAICCe2Z+.

Inventeur G,,,...\ei,vve.. -zo.h-cas A\Cceex 13-4-N-N'S

Invention Le. c.,...c,\z, --cosse. Le. sr...c-wcr..\-e.

Date Initiale du projet
d'invention CV`ACD \ czcv--

Lieu de !Invention Dckm-nrepedi 40\e- New `-1...c se-

Problems initial A
solutionner

Tikocrafce kri rk, eXigec %W.& s-1/4_\--w-f-15eA-k-t-

4c4.,,i c.c:$1.-kszOca73.-

.'

.c.,noteiskit A.........,A \.,:.N;,..or

CAe 'a.", .)C-Vo.. r,-,or\e -a.Vose-c-a...*_,-1c-

Mapes de realbation
du projet d'invention
insqu'll Sa
commerdalisation

t - Port 'a \' "v:.c i- OeccNec de- -Cave. ,yn &s...
a c.a...., ...-, cryoae.Ve_, &-orAeg- 1._,e,e,,,

r5-Ket)69er 00 -ccArra._,,--.... ?1,--1-N-N-- Pxoncic cV_A-.de dkeVAAA

4Cbrocket e.4 %ft (INCCVirit_C" 1-NOrdi vonAe. Oft 'A;% It .3.2b..0.ft

prvoc repc:Ve- cle:Aes.,Q>. Frn,.. no no,- <_.,<Attwe.-.2-7.

-r-,-,.., c,,,,,:, a kloz:x-s,ss.,_ n- \ba...se-c)-- Vo-L-,c6-<:,x-

C- - 1<\,9-..)enc! ve,,,eu de...sasa.2,16\t,a,?......,
6-...,4lec)i\se,S .lene.\;:.'c.... SQ,L&21101itc
--"T-SVb ...-A ' .mole Ae-cuy. --/\ ck5?-a- etC5z)c="s=',..C--.1.1,

r,,,cYc --lec1as).42/4-L% 1 -x.:,'"eqls:A4,..,."

Facteurs qui out fait

ralentir le projet

Or9c4S Ets( r.x---nrA X rtf 1 Le"-, E crNe S ce-Cv..m.,,A

Ct....i?S&EMS2=1-.1\Zat:?.=1's 1--e)e-st,.
A.,,,,x, S ,,,_,,,A, er\ vo <>,...)c --, '-'ac\--)e-,, ---e).-...cv;s of-cIde

-11°, err \c:,.:6 ..)c. tv-r- c .6-n.C. \la',6,ec _...\''
-e co pe-s, ac lect,,i,-_. --s..\ s .=.....3ce jr-,

ac:6__12A1,11_1=Q41,12,3

rA.1 At- \rut .."")ecelikoi: .

e 0\ce-;:-,e .....s.....A7)\.-
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Questions de comprehension et de reaction personneUe

Ripon& ma questbros snivantes :

Quelles lout les reseemblimors it I differences entre Ia fadieurs qul ad Influence Ia
Inn:Mans (a.: probleme Idtl.t fbrkettom mks ea onreisi, de.)?

rinfonnellon mobs= dans It takes: a la page 5 poor to Doer.

Invention : 0-*M-fax.rNse- Inman= s terrisht.

Marmon : 13112erenoes :
-I a ca.,...) 9./c1\3 l-a catme, se. crfig.4-

6 /A-RA- twavra.
Ce-et aseer.. x ycc,26 kart c. v.__

at loco,
;tabr's,"IF .ns.r ceesr4 .-Alecsceimc 7,24.8.?[

(le on:A.- 12SeS \Deavc:3-,

\ Ressemblantes : - \ a
och 0..,,,,cpc

Lew-.

ck-b \v0; csk-

c
C-2:Ae do

B.>6.4

^one.
- dr Y solo, aes

2. Quetle(s) concluslon(s) panda aver de mile comparalson?

pax
X

4,CrCI1 \e"J c-1-Sx-le? deo, .,5
, .

feigecrelts.,

3. Quelles soot les wallies de cm dean harenteors?

Noon der
Wafters G.Aa.Ne. ,..''''...... AO.e."1 .4:).....,..-

Quango -c reerIesx - crCZetif
- , cv_r ,.a..e.,, - %rocerke4-r,..

- r er,4/.e.:ea-
figbit_yen.weLZ:,.cr_a;=.
de °7-1 -c ,\ \C

6...,7r4z4,-V-c,.,
A. l'Acrtj-re -

- deirc,:-."..-.1.- - ,,),"-1-c:s.., (4

4. Bo goof Murat& de in den inventeors sonbellee semblebke Mho dItterentes7

t-V1,7t.

e'r \ LW
.(werAP...Dra Lr.xs qv tires

4. Monk tot, ensiles most les woken esseatlelles &on blventerat Explique ea reponm

,mss a-1%.
'-aeor (I; esn rea.

Le} elm A.-a- cat* -V:77

ot.Z\ r-X2b1Se a.3` \5 sraetOT rS

Vr1(-e-k-AM

Conunentaires 3

Selection de l'information
L'eleve :

&gage en tres grande partie 1' information essentielle et fournit des details pertinents a l'exception
des dates initiales des deux inventions (cyclo-pousse et jeu de lettres) ainsi que le probleme initial a
solutionner pour un jeu de lettres; it respecte la chronologie des evenements et enumere clairement
les ,tapes dans les deux textes; it presente un certain nombre de facteurs sans toutefois mentionner
s'ils font avancer ou s'ils ralentissent les projets;
classe correctement toute l'information retenue dans un tableau.

Comparaisons
L'eleve :

fournit un certain nombre d'elements de comparaison a la foil pertinents et perspicaces tout en faisant
le parallele entre les textes; ex. : « La fabricage du produit cane beaucoup » pour le cyclo-pousse et
« Le fabricage de son produit ne cane pas beaucoup » pour le jeu de lettres et en relevant plusieurs
ressemblances; ex. : « Les deux devaient faire des modifications avant de vendre leur produit. »; it
compare les qualites des deux inventeurs en accentuant surtout les ressemblances (questions 3 et 4).

Reactions/Liens 2
L'eleve :

tire une conclusion generale a la question 2 et exprime clairement son opinion a la question 5, mais
en justifiant peu sa reponse.
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Note Criteres de notation
L'ileve :

3
&gage en tres grande partie l'information essentielle et fournit des details
pertinents;
classe correctement toute l'information retenue dans un tableau;
fournit plusieurs elements de comparaison pertinents;
reagit aux textes en presentant des informations et des details pertinents.

Exemple 3

Tableau de comprehension &rite

1. Remplls le tableau suivant.

Titres des testes
choisis

c>0.1s-5-iE ID C-A
(216_0 - fousst

(.14.-4-1 S 4T-LX AIL

iekk res

Inventeur G f...4.4 Laille_ 4....sJci-45 A iQc- 0_,4,- 2:, LA:V*5

Invention C..icics-Pot--5 S e ,:\ do_ ,,..5cro.52.ble ".

Date initiale du projet
d'invention

t lilt" i I9 88
I cA3\

Lieu de l'invendon c)CtA-r""r`''', 0 r>ol- u C ( k" 0 AL.) 1.:3C V.

Problem initial h
solutlonner

Coln'tv'est-A. ,...9v or V-vc- la-5, Corn m .....-, A Bice cia
exaccd& /AExcothenk ros se.r.,k go us s o. flog*
d04-6 (,.r, 1,i c_ (-le kie . k ke-v-,Llit

Stapes de realisation
du projet d'invention
jusqu'a sa
commercialisation

l 0,,s--,,Lnec- 1.e 2) Son I) Oe_ c 11 cills cy 9 u.`e" I

vv-to-c,: cc. tv... C.o.Aoc-f" q ups. .bra cc, re z) FAS Ce 1.4.5

3) Iks or+ calk SO .2.4 :tow( 3.) Ess.--1*-.c de

les ant verx:6-, if. .) <MCik-C42- CA-"'" cornpor

'1) To t,..k Vv. 'en 0 r)CAP les gri es Li) On ".( 9t-'r k-Q-
Y ouN,o.i.t, o..k ors usy->e j* e_.,., les ctio,les ek
to neftr.. n a. ot "4...rnelay ...es le._ if let:ken-Lk 5) rc..),c-i,i u..,g

o nt cnItcltAct (3 k.tAaCt tAt k c.0e_c- ......-, 0..rn.: it) V anotsr

1060 R.).-e.100..4--t ro A.44i5 "."- Orr". S 42C .40..re. ; I It 1) Ven
oink corn v.v.,' ei.

Facteurs qui ont fah
avancer ou qui out fait
ralentlr le projet

D L. cs......i .4,-, If )9e cscvc,c,e ,,,,, ono..c les

cl clo- pc...5s4 ksoodcalervi -,ye,..... (c...v.,,k-it) 2.) Ce4aik

2)-1oLAA lc c,-,,,,-1,44? Les cooks V-ro P S &lice (cbs.no,4
..Xc.A , e,.(oc Is c., IN 4 *A.onZs o cr1-- ex Act' c... te

pc.s.vor cit qui 4T fo--} 40.: c it ( c1/40or1 aP 6 I-0 )42.5

4.11. re, 0,r, cloc- ve,,,s- cit., co ns 0 rt, rn okkeurs Le

cit. 6 -pou-sSe. (cu..1c..nan) Y ou La.& Cc...v ox,res) .
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Questions de comprehension et de reaction personnelle

Riponda am questions Myanta:

I. Oodles sant les resemblances et les dIffirences entre les factems qui ant Influence les
Invades," (en : proton:me Initial, (abstention, soise en marcbt etc)?
Utilise !Information conteme dans k labium 11a page S pour te guider.

Invention : 5c c-...)c, Invention C.-si f,

Resemblances .
OA :Jar po, .1 ...V cc...enate
0-00s 1.0, prooluctir) t)-i6,...4
iv-Ives-4.s oeor u.,> .( le

1) 6.-S 2 9-1-..:1 c-0.-156T,45-

par cLes ....L...A..c.s.-064...ii

ales s,-,c.cos q,...; son-t
1.,. 5r; 1% ...c *sync.C¢ ......o.srek. hissi.

de eneinr;4s0,trionS

2. (pullets) condosloo() pescs4n dm de cette camparaisont

les 2 n.enti.r,c
esser1> 10.30 cArc r-lacreuz si ids pc-adults s out frel

diGfe-ces-stS keen 2 0..t eo.-, ,tic 0-, It'd L., 9 0-5 cdw
1'e..utn) nscaS t Ls oral- Gnit -e-r) su-cce-s

S. Queues sant les quanta de cm dew Inventeurs?

Nome dm
hiventenre Guy ttsissn. 1,, (c".-S A tcc-..4 B .-tt S .

Quanta i 0,,, u r....6 i tie._ , Le-in 6 s.le, es erre-J.1,os_, 01, ,:(:.,:,..-,k,

i" t-tti i% ex, t-1-, s' M belli 3 Ent . 4,,,,...,...k

pc ..., V-; c...-l.., . L--nt bc,nee. ,,,ti...r.-..-; ,-..e_c- ...

ic.c..) oil-U-0-S e, v-sa_ /4.4As:So ,s,s-, 1,,...a,

s^esbre.Mre I ...-S S es

mtir_:siOns .

t En gaol les quanta de ca dens Inn:elms sant-elles aemblables etion riff Bates?

a on/ ntalltent-5 st,s, per, sec

de- le.sas o (ions, m ss_Cs 11 crest. 'a,s,s_i+S ells; 4-

olebac..+:ntc ales ca ....V et
04.30..0e c.c.s nt 'esk.re. elittr-r,In r tik de

ba sties stous c.wC s..sts invent ,.0,-, pc eciaA ea.c wn
^^5..6.4e, Les ps.tr, .

4. D'apris WI. mulles rant les quallnis assendence (Pan inventeur? &pliant to rdponse.

3e_ e Urs cue ess, nt 4 Of son{
I rl ex\ Ca. et .1*-4s on. cm:7.4:

,31,2 I inyyantian smile, Le-4911i sencq. sis00-c tau sres
.1Y.\ 4- voice eis tk. 0.-+co ;on

uS es so-\ los e.c.ce. I-e_ t essr_o c'e 014 le cc.; cc.

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

&gage en bonne partie l'information essentielle et fournit des details pertinents. Toutefois, dans le jeu
de lettres, it identifie partiellement le probleme initial : it est vrai que Butts veut gagner de l' argent,
mais le lecteur n'a pas de details sur sa famine, sauf le fait que Butts a une femme. Il respecte la
chronologie des evenements et enumere clairement les etapes dans les deux textes L'odyssee du cyclo-
pousse et Un jeu de lettres, mais it omet certaines &apes (1' odyssee du cyclo-pousse : perfectionner le
produit, visiter les detaillants, l' exposition a Toronto, etc.). Il distingue clairement les facteurs qui font
avancer ou ralentir le jeu de lettres, mais le premier facteur mentionne pour le cyclo-pousse est errone :
le coin du premier cyclo-pousse n'a pas constitue un obstacle;
classe correctement toute l'information retenue dans un tableau.

Comparaisons
Eileve

enumere plusieurs elements de comparaison reflechis et varies; ex. : « Fait pour des personnes plus
vieux » pour le jeu de lettres et « fait pour des personnes jeunes » pour le cyclo-pousse; it etablit
clairement un parallele entre les textes et releve plusieurs differences et ressemblances; it fait une
inference juste a la question 4, « Guylaine Jutras avait pas besoin d'être si determiner... », mais cette
inference est fond& sur une comprehension erronee du texte, « les compagnies voulait le produire »;
c'est plutot son man qui a decide de produire le cyclo-pousse.

Reactions/Liens
L' eleve

tire une conclusion claire a la question 2. Il reagit de fawn critique a la question 5 en presentant des
details a l'appui de son point de vue; ex. : « creativite pour pens& de l'invention utile »,
« determination pour essayer encore et encore ».
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Note Criteres de notation
L 'ileve :

2
&gage en bonne partie l'information essentielle et certains details perti-
nents et fournit peu ou pas de details accessoires;
classe correctement la plupart des informations retenues dans un tableau;
fournit quelques elements de comparaison pertinents, fournit peu ou pas
d'elements de comparaison accessoires;
reagit aux textes en presentant des informations generales.

Exemple 1

Tableau de comprehension &rite

. Remplis le tableau suivant.

Titres des textes
choisis

/*Kill/Mit AI afk. PlA)3L Pe4 'it

Inventeur aulic:u41SALttad C)1/
Invention 1 ei bvit, Eitrotk do, gt-ii

tii., ciLwArk dg, Pai
Date initiate du projet
d'invention ,CA-ek aKs
Lieu de l'inventlon 23jui,n,firitdo.dit &Li !Aid
Probleme initial a
solutionner

AtabILAG-4211111.1 Af2adi.A.i10111k4ta._
LASBILIALARDIECtEtA

rh 1nP ISA.
Pi " a 1-Le1 0 4fb pAexii 4ct

AL .

Etapes de realisation
du projet d'invention
jusqu' a sa
commercialisation

ete...0aeft - :if), 'La . .4/cid/Id
.. lits jr" -iR dart! ' colti, 16., 41rodut

,th.t. etm kr funh.4.
- 4 CLAIM& IlifiA ?JA A 1/, 111 -2 WI 04 4 41

et ' )
AL., .

I J 0. /..i I O.: ....) ..!I '

1 0_4i I. ..... , s

(41,HIPit

-Loa Meli12071 a ii 0
I

u.,o.. . t. . , ,,
744,)rL attlibits.t.02464ku al.. tfliAku

-10 . -Wilt)L Auzci.-6

Facteurs qui ont fait
avancer ou qui ont fait
ralentir le projet

A,,,,,i 0. end dewy' 47141LM Avd)
(AditA I CA .111 . twill-SD

eta
MOfttiA Oft .:miiutt

Ai Da, 0, aitAlA IL pit kik
wiLitrAta; /6 rad wet, IA hAxa, CALI a

0 aAkotti it.. inoil ,

kil2A4t' kpejd
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Questions de comprehension et de reaction personnelle

Reponds out questions euthanies

1. Qua Iles soul les reseemblances et Its differences nitre les nectars qut out billuena les
Inventeors (ex. : probleme Initial, fabrication, ease m merebn etc.)?
Utilise l'information oaten= dans It tableau i to page 5 pour to guider.

Invention R2Li.1 Invention : 1 f9.64 f 110/)12.

Different
Cani. issignian Me .ao

Antte A duce

Cnilkieta2 aditTiCL24AUhi5m
chL txtfuir*..p u.dsw,s, 1°04,
- CDOIL Litutmt"4 Ldt

Differences
-Cal. iaLtal en a et:

1!":=4.-)4 ixekwa
qui a ,PAI Peenurrapria. ere.-in

s4"frte tuk. vAithEiti
de.4, mid

Jaw Iddiutiw tela klAOWVI,

Dud IthiA.6 ei

Ar6

2. Quelle(e) conduslon(s) pens-tu thee. de alto amperage:en?

talA .o.cat.tie;elei Jounfit,4 9 t A/ALMA& to
roLth;Ata 'faulted anippte

3. Quella ant la quanta de eee dery inventors?

Nona des
beventeurs

Qualities

4. EP quoi la thanes de an dose beeentain eout.elles aemblables tilts dithrennee?

alo &Am 4.44.414/4W Jun btd J2) 'A.,a4 I'..pnrioind L

4164 a -VIA I. AA Ali .i44i/C/A4A-4 A JA14/Allna

a mem ,,, cia ABA. .i,tibeAd;ervi o 441,saA.

eD'aprebe 104 quelles and les =alias essendelles Ohm Inventeur? Explique to reponse.

rfu9t.:1 i1u i:«111?-4.1 ai ;491A641 cdn (AA
Ai 1115.50511 AA luehia 4,ti Az. Abli,4 faAceirlts. de, .p.eisee.

ALE SaAllAttIll Y, Anwl CLA

Commentaires 2

Selection de l'information
L' eleve :

&gage en bonne partie l'information essentielle et quelques details pertinents; ex. : « une exposition
A Toronto », « Met le produit dans la section "accesoires de bureau" »; it identifie incorrectement le
probleme initial du texte Post-it; it identifie seulement un facteur dans chaque texte;
classe correctement la plupart des informations retenues dans un tableau, sauf dans le cas du
probleme initial.

Comparaisons se rapproche du rendement 3
L' &eve :

fournit un bon nombre d'elements de comparaison pertinents; ex. : questions 1, 3 et 4.

Reactions/Liens
L' &eve :

tire une conclusion tres vague a la question 2 et reagit au texte en presentant des informations
generales et quelque peu repetitives a la question 5.
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Note Criteres de notation
L'ileve :

2
&gage en bonne partie l'information essentielle et certains details perti-
nents et fournit peu ou pas de details accessoires;
classe correctement la plupart des informations retenues dans un tableau;
fournit quelques elements de comparaison pertinents, fournit peu ou pas
d'elements de comparaison accessoires;
reagit aux textes en presentant des informations generales.

Exemple 2

Tableau de comprehension &rite

. Remplis le tableau suivanL

Titres des tortes
cholsis

LI Od9SSde dal
C ,A00- ?C't.e.

13.`V -.if

Inventeur eaqo:tr,e, -5,%-k"ro.s 14 rAi-or 'Fr,

Invention ehdo Po o.S.Se Pas} - . -l

Date initiale du projet
d'invention

\ c e s tcrli-1

Lieu de Pinvention 00 rum Mon6 vAC \I irroinc., giccdcs- Unis

Probleme initial a
soludonner

Une .10.,k,,,-9!4e Qe....r vendre I I ?err! ...j.% ciAre:g., Ae cp..iter

)fs 1,(Ac..46eS I.. veloQWS quok,A1801iliel,
ec..Neks v101.- sr, c, hekr_ Sci.sici:vi socks e,,,_ ...-fty,reke.n.

Stapes de realisation
du projet d'invention
jusqu'a sa
commercialisation

1- WrEe. -r \ \ Aee rr, VARA 1-9e3N%e o Vet6e. ers (4411

t1)- 'Clf Vr1 (Ix:VA-into ,-IXV,..-.- V..re4Ae insrtde traiL...swi.

5- Carlfru.i4 un inociale 3L2,4=6cuLgaiwxxl jnix,e,r.
q-Inverlip ,r., mar..1-1;"p ,tcwar;rilethr,,.\ .

-VciasAp crliv!s (-516a-revrh. .C,-.6v--;c6.4if-n.

$-CortsscruAk (::.) 5-E ssaie kes conpotresyku..',.

C \Jew/ CPS IrCcb1S '- Nsky:%6udeent es Ceui1e

1-'9rerik\e4 conwrernoirese'e cr."..iecLcathk aztliaie:Lsgsis-.4

l' 0.nliiioe.
8"4r >1t se+ ve_pd \es

Facteurs qui ont fait
avancer on qui ont fait
ralentir le projet

. ,
Les Corprnenkuirts mirkerak d Af6211=crcltassaik

1.e.r.,01;(3.-Aior+ . vekke'Vr:es.. ce....r. 0,54.etnIzief eleslekc

c_,c_ile, k mr,r;er.*tire ciro,ae. dienrco-ck. ?WS .

L'e*pcf.ii-io, de_ ve.tos. "Zrve,n4e4- IcS rnadNires QUI 91.kWIRI

M on beer w' l'No.hc, r A 4. Ck.112112r-..dkl:CCI:StSACtakf'
114 TAVEV1k liA,U, dkk Vime,If .r",rt. ttes.Ce"illp.{-se.-k-v.s

p&-e_outo...g,

nveme 5

S
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Questions de comprehension et de reaction personnelle

REponds aux questions advantes

1. Quells. sent les nusemblances d Its diffirences entre IN beaus qui at influence IN
Inventors (es.: problem WW1, fabrication, tabs m marclie, etc.)?
Utilise l'informatIon contest= dans k tableau 1 la page 5 pour to polder.

Irmintion CtArko-?a.. inventka : ?tn-arrt

DifIlinnues

clauf
c

ocr.;.8* Ate maN-ihe.

Q'"`" Pyre Rice Rasemblances
-vaensve car.,r-

ent o.tne Su.4rus.

Differences :

COrrre e. cueter
rke la coVe

Vtav
et:ink rriP411. 11`1111cOrk

rerd \o,si ciaL_,....c.nyk.

Voale 'n corker nvec
nIX rrrr
6.121,e,

-6e.nk rrt-Prricke
6e. 'r-,\C
9p..R Pkre;,...lenwAWA.. ire

efskyricore A r,srbre

;rivenle
PreVcsmr

cx..w-k, 9,Z, ',NA ie Aortpurl
c,.".

2. Quelle<s) eonclusIon(s) peux4n tires de cede comparaboo?

cDnckv-,ciN, O'Vi;Srk"e6e.."119h_ _,A:torft
en; 5-iCti.u1.1:4Xp de re....iyA-Nlarr-eS.L., bui% At cl-zoye irweam.,1
<4.rn%AcAie; c rent\ ri.. v'e rke \eN y rs qt a -CDC&

e_+" }Y1.64 bewk o,.Q ckut3nr1

3. Quetta sort IN crudites de as dam toventeors?

NO= des
Inventeurs t".43re -Su:4-ms flr'rhur Fri
Qualltes V.Pmrre

..-Wer4eu

?1,-..,,NtoeYre

irsierAeur

Qmc,6,..4Sgrier.

Cs. Li.rio la.crric :i-nrezirirc!Aors

cenriiAorie.

4. Ell goof les mull*, de en deux Inventeurs sord.elles sesublables et/ou different?

CPS 6e1.11. '11.-Weei3ekirS [ink beri.aler...? rte. yrr.,lor,+esleur Sonic

deux

016e,- caAres nrA e greir:Ve n-c oix-:INC,c,"Avrrerit

iNe...p....sch Ate, N1E:Ism..., Ely:, k-romoAteric co,-

4. D'apres to oodles soul les gunnies essentlelles d'un toventeur? Earphone to reponse.

fnersVOes A`o.r. *vresorkeskr nN, iursJeN,,,e-k

.6"eC e. G".AWe ...ars'OeS (*j:

Pr.'"Auf--"P k";F-^ktcrNin' t'Prc
c'rYk 12"'e .,r.,er,'rnr n

Commentaires 2

Selection de l'information
:

&gage en tres grande partie l'information essentielle et quelques details pertinents en respectant la
chronologie des evenements et en enumerant clairement les &apes dans les deux textes L'odyssee du
cyclo-pousse; ex. : « Pense a l' idee en 1988 » et Post-it; ex. : « Essaie les compagnes »; it identifie
incorrectement le lieu de l'invention; ex. : Virginie, Etats-Unis » dans le texte post-it; it identifie
plusieurs facteurs pour chaque texte, mais de fawn implicite;
classe correctement la plupart des informations retenues dans un tableau, sauf qu' it mole une etape
un facteur; ex. : « Inventer les machines qui puissent deposer la colle sur seulement un cote du
papier ».

Comparaisons
:

fournit plusieurs elements de comparaison qui sont pour la plupart insignifiants; ex. : « gros » dans
le cyclo-pousse, « petit » dans le post-it; repetitifs; ex. : « rend la vie plus simple » et « aide la vie de
tous les jours »; ou lies a une seule invention; ex. : « tient bon ensemble »; it n'etablit pas le parallele
entre les deux textes de fawn evidente. II compare de fawn perspicace les qualites des deux inven-
teurs (question 4).

Reactions/Liens
L'eleve :

tire une conclusion logique a la question 2. Il reagit aux textes en enumerant plusieurs qualites liees
a un inventeur, mais n'explique pas sa reponse (question 5).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
&gage en bonne partie l'information essentielle et certains details perti-
nents et fournit peu ou pas de details accessoires;
classe correctement la plupart des informations retenues dans un tableau;
fournit quelques elements de comparaison pertinents, fournit peu ou pas
d'elements de comparaison accessoires;
reagit aux textes en presentant des informations generales.

Exemple 3

Tableau de comprehension &rite

1. Remplis le tableau suivant.

Titres des textes
choisis

?0S-k- I+ l)( "SR-Q 6, cc

L.Q. 4 C e.,S

Inventeur lr i-hur Fey FAIctv_d 11QA-4-s

Invention L42.% Post -1.4- ie je.0 "Scco-bble,"
Date inidale du prctjet
d'lnvention I q 1 4- 19 31

Lieu de !Invention Ni ru\Q.S.A.-ck_ 1.112_,W y qv' \c--

Probleme Initial a
solutionner

TA s'icrifoik- civcAr. dsm- Lorsqvc /a tc-.1,resskoh BuWI

rat".ft,Z. le_c, EPA-14S silm-1-C et- perdu Sort -4-tosq_i l oniryit.

dc 3til IWO- Ae. cV%ctAvt-s. (j-,11;*ft,:!-)f!"°1`.4,
.1 `"-+. '''''r

t1 a Coytmlzinc.i_ dAN 1431

liJatud R(if.K con0ii-m it s
Etapes de tion

du projet d'invention
jusqu'a sa
commercialisation

Fry S(2-. SoUYif.Ak- a,urs,colie

ei9 ` &VW + ii-e" decou vex- 4-e_

daes soh taiboccgk-otre ag_s AT je.vx de_ base, plei-i-ecoi,

a-ni1Ce % ei.Qpc..t OS milk A IL. f.hiti-res -(-- Avt-s TI a iNve.1)

l'th-titeri SQ. 31. C.ekt (011Q_ svz 19 jeVii_ext(e qui Se_ COMpOls

pooveti i' tixe ,c- coit &es olzje-k lz WO pet-i+s cdbes.US cicht6

1e)(2-rs.I1 a mis c e d e_ (alit suridU4s rt-ivSex\--f- cdorS i I I'
der PQA4s paciels jaono_s. nr) or10-1 6 e-k-aPpeli l'a`zi
Nc4s d A in4e1'# 41 um 'ma- (loSs Words". ( '40,4- 1(\u(-1 11

citir\Q. qui 401( lo- id licssir CA 1PiQS 1141 WW1 de_ IN-fi-c ra
Suit afe. 4. eapicf ..-* trodv;-4 dtlaicv: obkeni r .sccav,bve.
re.tict.ts e..* n.t, des toa.,_4..0.

I f'-- c-irrAz-. dQ joue#
Facteurs qui ont fait
avancer on qui ont fait
ralentir le projet

I a- 6311"isicl .1`."--1144e-
l'a aide: beaucoup.t1 a re_A-use.4\k- lc GeV
46 pet) c- a. tfiNt._ Lex.% co, l'une_ cvl-t. s
ictS0(1 dz- di *ostc- ick Vd_u-Vst- Sof\ cumi
collf sor vn 1e_01 ct-i-e" slamviS t3i--u1tr\- 1`0,
du Vafi ex a pcoduirt2_ aide: a (NAeicwc
(tes feuilletz a,,locs collo. le_ jeu `'S(c0_1:lat.".
0. To_ ci,c,{- (2_ kx- 0_1 t
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Questions de comprehension et de reaction personneUe

Ripon& aux questions advent=

Quelks sent I ressenablanees et In &ffirenon entre I feeteurs qui oat Influent les
laenteurs (ex. probinte but W, fabrkadon, min en mardeS, etc.)?
Utilise !Information coateane dans to tables:00a page S pour te guider.

Invention Posi -IA- Invendon : SC.

Rene:ebb:nen .
li son+ 11\40.xv\-ex aanc,

1' Piaketi co_ do wool.
-Its on+ :, NI eitiQ" pour
IOW" Mbra.,e0,5, poUc
utui CDE1 clE_Ip(Q_

-1 a.\ (k),IK OM- bPd ['aye
6t c Jcc e.' 0..1u Fin
-11'N ont- e.c) un
pcob1ble verS to tak \ Q_L)

2. Queue(s) anschnion(s) pesocen [her de one comparabon?

RcreA BAkc a Ai kmani- ykus, d'eS0AES Mai c
\ dklai+ he.%cAt\ d'un 50S-k-enal se_ r-k-la uG- Pr

a Fait S2i)tPrne.n-1- 1 estate. e.1- a ce-..oS.S.\ -4-ou

yule .tes deux one 44 a_Vai +VeS e# one
Merl -1-e: Ie. SU cc. u(c-k-

3. Queue seat les quanta de as deux Inventears?

Noinventeunun des
Acl-huf Ft-\/ A \C red 13LA s

Quail& It ,n1 initiliyark- d'uti liSerl I o),-,,iC 4,-4's Ao"-Vecro.,ciox

cm ineml- oa 10,1Q4NieC poacx.Vil a CiltvFitlui
CU) EA \ i- daps Soh l'Orne- apres con inveinVeopaiaii
inveil+011:1% eSt- -fct.i-k- rt.:Ai-Fox Aoux (oks. T. I
auss\ cre-41-,:ue. pall. es+ (liaiCve_ pouf InNical-

p9.41cdr a. un eartaitC Os tad comma

CLAIM\ t SUC kin ..o...lei:-.

jeu
Scr(114-,(Q_.

4. En gaol les quentes de ties deux Inventeura sont-elles semblebles Woo diffireates?

'DS Son* Sumtn1aAdAe posce. =dulls Sony (tea.kAk. Los de to( ont
puse" a del crtCaAlonS vi titat010." a.' de. e.4- amuse
la moncie_.Ts SOY e cxxf c Q-1 UQ QUItk S 0:lc-at* -FS-5

de..40,ctliineX mats rr-4. Neicti* acISS ielic-eCIThntr porce_
cisr i I AL reuSS, cuc (a pco_eris'e,c-o_ -ovs.

4. D'apres tot, vacs tont Ire quantal emend:Ales d'on Inventeur? ExplIque In ripens.

lenS' u' c\ 00404 essaxc-Vcq.\\ Mex\--e...sc-
Ae,102); encsoC. Sa pc-eAc6 Au -Ox ccds pouf

invenKc rtes c4,aceS be4ocok:,
s t j g- cone C swe\-k-

mtc\cvf car s -k-auk-QS ciuSSi

Commentaires 2

Selection de l'information
L'eleve :

&gage en bonne partie l'information essentielle et quelques details pertinents; ex. : « Fry se souvient d'un colle
qui avait ete decouverte dans son laboratoire... », « Il a invents le jeu "Lexico" qui se compose de 100 petits
cubes. »; it identifie le probleme initial des deux textes Post-it et Un jeu de lettres de fawn perspicace; it omet
certaines stapes de realisation du projet Post-it, par exemple, modifier la colle, convaincre le directeur de la
compagnie, faire des campagnes publicitaires, etc.;
classe correctement toutes les informations retenues dans un tableau, mais it choisit un vocabulaire qui pourrait
nuire a la comprehension du lecteur; ex. : « James Brunot l' a aide a obtenir [a fabriquer] le jeu "Scrabble" ».

Comparaisons 3
L'eleve :

fournit plusieurs elements de comparaison de fawn perspicace, tout en faisant le parallele entre les textes Post-it
et Un jeu de lettres; seul le dermer exemple de Differences lie a l'invention de post-it est inexact : l'inventeur a
recu un appui important de la compagnie 3M. Il compare les qualites des deux inventeurs en fournissant quelques
elements de comparaison pertinents (questions 3 et 4).

Reactions/Liens
L'ileve :

tire une conclusion logique a la question 2 : « Les deux ont travaille tress fort et ont merits le success qu'ils ont
eu. ». Cependant, it mentionne un detail errone : « Fry [...] a reussi tout seule », alors que 3M l'a aide de facon
concrete (15 % de son temps, un labo). A la question 5, it reagit aux textes en fournissant des informations
generales : it identifie les qualites d'un inventeur en se referant aux inventeurs qu'il dit connaitre, sans les
nommer ou preciser leurs inventions. Ce manque d'explications amene le lecteur a remettre en doute ce qu'il
&fit.
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Note Criteres de notation
L' &eve :

1
&gage peu l'information essentielle et fournit peu de details pertinents ou
des details accessoires;
classe correctement quelques-unes des informations retenues dans un tableau;
fournit peu d'elements de comparaison pertinents ou fournit des elements
de comparaison accessoires;
reagit aux textes en presentant des informations vagues.

Exemple 1

Tableau de comprehension &rite

1. Remplis le tableau suivant.

Titres des testes
cltoisis

L 'e ati5 --Q d u,

CYC16-Pouffe
Um Je ct 012

iePre S

Inventeur 6u. lo ;frit, utA4,.., Al-creot EL.14+5

Invention Cy.C10 pot.5:5e _c.,,-6b4le

Date initiale du projet
d'invention I 7 0.'1 193/

Lieu de Pinvendon TO r riV1+0
N eA4 Yor K

Problem initial a
solutlonner

Coirflerd" all er 1-o;4 Ict till kitmaecut, -1y,06

if," cyc lei fe avec s. ee-M Crte Jew.
1'1'A .t+ clue la PIM clorrtin

Napes de realisation
du projet d'inventIon
jusqu'h sa
commercialisation

e co. I `I Ke p7e l'Ic6e
411 kn plarl -tia'IT LA i1 plaid'

pai-le a 60n rIctri Pa -dB a. - 1i 5 uperl'eu.,

-Pa II" IAA er,fi-type -Poif un prolc -lye
+e51 le pro-hi lye -1e5f le pray -/yfe
marr-L le fro 41-i ma rale it (9-

vemotre ie pro c1.1,47-

iorc.dv
vemoire It 10 dc,1-1

Facteurs qui ont fait
avancer ou qui ont fait
ralentir le projet

_o yi ett; 5 On C e r (leak,
.5 a- AN. lu clii'il of_s
Set dg-1-e, Pri'lla 4,:fici /. basal ,) d 'Ariu-s emori
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Questions de comprehension et de reaction personnelle

Reponds AM questions miventes

I. Oodles sont les ressemblances et les Minims entre Is facteun gal ont Influence In
[modems (ex. problIene Initial, fabrkanon, min ou marche, etc.)?
Udine PInformatIon contemn dam le tableau 11a page 5 pour to guider.

Invention cyclo fousse Invention : Grubb k

DiAi'A-e InnuserWsI4.
Pouf Ia. Ncyc ledN

Pour les e4

Desrr'U ruareolgo I
Pour la liaison
Pow- le' 9rnaA

rrbrI,74 de, ineSiemi

2. Quelle(s) condusion(s) peuxu thee de cette comparalson?

Q1AQ les 4e (As son4 plus dic.Proi+ 4 be Simmlicksi;

Quells mat Is quakes de ors deux human:sue

Nomads
Weenies,. C ycio- p au -c t .r.rabb/e.

Qaolitis A [ch. 14 fa /awls , A hifAk feJ pwenif.
I/ Yq-Krpsit,04, /es eln(mli,pcm,Ait p { eri.r.G..1

4. F. gaol lea muffles de pens deux Innate:um sont-elles semblables et/on dUrerentes?

Les oLe tAx o -eecte r les fareeic e}- /es et,

4. D'apres tol, walks soot les qualltes essendelks d'un Inventeur? ExplIque to reponse.

Ir?"9;7a4/4, rar CeSte sans 1/40.9,;,,lion -ht. ne peux
inveaae des bk.

Commentaires 1

Selection de l'information
:

&gage peu l'information essentielle : it identifie de facon simpliste les &apes de realisation des
deux projets d'invention (cyclo-pousse et jeu de lettres) dont certaines portent a confusion ou sont
erronees; ex. : « marche les produits » [market] ou [les produits marchent = fonctionnent?], « park a
son superieur »; it identifie incorrectement la date initiale, le lieu de l'invention du cyclo-pousse,
ainsi que le probleme initial du jeu de lettres; it identifie assez bien le probleme initial du cyclo-
pousse; it choisit des facteurs plutot obscurs, car ils sont sujets a interpretation;
classe correctement les informations retenues dans un tableau.

Comparaisons
L'eleve :

fournit quelques elements de comparaison en etablissant un parallele entre les deux textes; ex. : « Pour
les petits » et « Pour les grand ». Il compare les inventions au lieu des inventeurs aux questions 3 et 4;
ex. : « Amuse les enfants » et 0 N'intereste pas les enfants ».

Reactions/Liens
L'eleve :

tire une conclusion tres generale sans l'expliciter (question 2) et reagit aux textes en fournissant de
l'information generale, sans fournir de details a l'appui (question 5).
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Note Criteres de notation
L'ileve :

1
&gage peu l'information essentielle et fournit peu de details pertinents ou
des details accessoires;
classe correctement quelques-unes des informations retenues dans un tableau;
fournit peu d'elements de comparaison pertinents ou fournit des elements
de comparaison accessoires;
reagit aux textes en presentant des informations vagues.

Exemple 2

Tableau de comprehension ecrite

1. Remplis le tableau sulvant.

litres des textes
&olds Post - i' Vp y"). cA... 14rAces

Inventeur
14r4t1we Prt DA Prot 02.00.-s

Invention tes Pork- A's \e. ser- " St to. bb le '"

Date initiale du projet
d'invention

E.11 ICMA l-el_ ittk

Lieu de Pinvention - oc...% ..,e, ei§:se a, ra...aiik A NekA `rock

Probleme Initial a
soludonner

Se-5 opekAS AttretS 4e- son I% tvo-054k (;)c CVar9e4 ei.

1 lore. de. cif .,As on4 bombe rs de, k-rGaol \

reklutmk :\ se. \eye
ttapes de riallsation
du projet d'invention
Jusclu'l so
commercialisation

0,..5 , floe ,4.. uvigva... - AIWA suun, , %AA*. sir, 41c.H.11

sec cjekVAI veywIS At on hvg EA 'I . A 5.- rJ 04 10401 I MM.

119.Afietsorl1oa6 t4u9 4.. 46.5:4 ile. Audi *dr.

'an ,I. Ai_ 19N . A ei muclew..4.- II con mktg. Am het; .1, .te bet'

arty se. Nu m+ Nuoe, re1\e.1,,e, I., ;pew ',yea MieMl, Aaret dilo jp. 4041

odok Apo:nowt, ,,,.e, c..011 leketleAse-1) 1> cc& ..., :di.. .1. eL:nott 6014

IA ,,,10i52 c-o- rat. 5gx V25

7.,
-1. fq. _ 0 - -nrA gi el .De vm

,.
post -14s -.

lever

i - 1-e:- di...4 :I w-64. d..4 Poe

&t, ls%15 rItuon4sAA VaALVie kr.

I
f. IVA 4.- a, Mi rir ell red a 1.1 IV*

9ALth !040,1 am F--0,
p..,

Ke., 114 14 10. a. II,. *A- con4 "fogrear,

Facteurs qui out fait
avancer ou qui ant fait
ralentir le prole!

L

( oft4....ii,tau, Ft wish,m er Ar4. /
l,.. r DUI. ,i, 4.4 iebatoAct.tr- pl Cos* lo le... ...karo, al.

o, vow( I, son IhvfillUet teals- Ay: o.. In sputt t,. vs,..4kpm)

1( ti.ItLel. do be,*

RI Pas J'cmkrt

J9
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Questions de comprehension et de reaction personnelle

Repasts am questions Manna

1. Quills sont l es:malamute et les differences entre la reams qui Mt Inflamed le,
!mentally (es.: problem IdW1, fabrication, wise en =eche, etc.)?
Utilise l'information cbntenoe dans It tableau e la page 3 poor to adder.

Invention 1.4. Invention

Difffrences
1,144 51,.A

pt. Ilev.0 1 WAvAit

pp, .

It et. cr.li La,

Diffirenca, :
AIw re,

I i va

i I dr. poni. 1... A

I C..4 me r.
pt,J.IAL Ai Qe

Resemblances
Lot abut gone /et i Aver,Ino,

A. .a.,

2. Quelle(s) concludes:(s) peox4n firer de cette comparalson?

II h fool pl,.t air b,14tows on 12 ces :nvoninoll

It M i e

3. Quells, Dont ks qualities de m den Imenteand

Name den
Inventeors ri r 4.t.r rr v PI Fred Ti......14s

Qualltes
Paane.o.. T eliAS - 13tAAA.6$ -raa., des '3e..1.

-el: C.teca, oCCleac.

oftrsei
- re t.t..A.1.t

4. En mai les goat& de ees dare Insane= sonndles semblabks dim. Mamba?

Le cv.....WaS de c" twrItl.turt son* yet Dos
sernb61,1,G dent I. sand duih cujo4e 1.s ,cylete5 :deb
frov, dt,cTer,,,4s rest its an./ /o.;{ les A Cr Recni s vento,5

. D'aprls tot, oodles seat les qualm essentlelles d'an Inventenr? ExplIgne to ripsaw..

Mgr? c tv,el le tpn sera: eci

k- e 4-14a. meion.c.1-

Commentaires 1

Selection de l'information
Eileve :

&gage peu 'Information essentielle dans toutes les categories. Il identifie correctement le probleme
initial et les quelques facteurs relies aux deux textes; cependant, it fournit des details superflus en ce
qui concerne les stapes de realisation des projets Post-it et Un jeu de lettres; ex. : « Dans une eglise
du Minnesta », « Un dimanche en 1974 » et omet des stapes importantes;
classe correctement les informations retenues dans un tableau.

Comparaisons
L'eleve :

fournit quelques elements de comparaison : it pule peu des ressemblances, mail tente d'etablir un
parallele entre les deux textes a la question 1. Il presente peu de qualites a la question 3 et fait une
comparaison superficielle a la question 4.

ReactionsLiens
L'eleve :

n'aboutit pas a une conclusion a la question 2 et reagit aux textes en fournissant de l'information
generale sans fournir de details a l'appui (question 5).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1
&gage peu l'information essentielle et fournit peu de details pertinents ou
des details accessoires;
classe correctement quelques-unes des informations retenues dans un tableau;
fournit peu d'elements de comparaison pertinents ou fournit des elements
de comparaison accessoires;
reagit aux textes en presentant des informations vagues.

Exemple 3

Tableau de comprehension &rite

1. Remplb le tableau suivant.

Titres des testes
cboids

Vod y 1-3--ic 01,A

C yc. to -p o arse
U.., le o% d42-

Le 4̀ re7
Inventeur G141 1...ine 7.40.5 A I ffed B (4-45-
Invention C y c io - f 0 ,A.tre Le jet, Sc.(0-6ble
Date initlale du projet
d'invention ti Zt$ I V ??

dawtorvcoAnachcktLieu de l'invention l'Orri /40
problime initial a
solutionner

( Gen.vpitt t;re it 0 vie I so ri
vay.te 94( bicidere a ele jeo, de

.4,..r.A4- ra emE,ste I enig -f0.-1)/19 ,1/19.-/

Elves de reaRsadon
du projet d'invention
Justla'a sa
commercialisation

.a 01 o ; I. -. crs1' 1 ft'D 4.0 iy fe

innitErirri ''' LQrSFel 1.; t _ie.
-Cr A IseMN ? re...en ili.e;

9m-in
'all te54e/ sc,..-

- les-ki . voifir.r, e-f cortex-U(01v
ALT +es ?100141 -.V4-"1";/10/ /er-

a' Sed h rAcd- ke+ c les-
- m iv" le. p eladvit
Jcie- l& /04kike l-

Facteurs quhm"a"avancer ou qui out fait
mientir le projet

Pre4ds fie' ikoff- IL her, :., de
infln ;S. of ff P.i. 'e / 'o-vir9 f'..r4 a toff

pet.....y1
ie i ott 40 0 ry-af

-f.- b/:, of / ' r ef. covrie,-(rf

9 IV l%

A
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Questions de comprehension et de reaction personnelle

Renaud. ens gondol, Inha=le:

1. Quenon sent les rtesembleneee et les affronts entre les fseteors gal ant Influence les
Inman= (es. prablisoe bsitbd, telsrkatian, maw en mercbk etc.)t
Utlflve rinfermetion winnow dens Is tableau i Is pages pour In guider.

Invention tC1011 Invention Zees de LeitttS

-D-71.167,714 cr4
-tin ecI lw" tic\o-oo...cre

tMe

cX 44. wodj
Je. r

Dlifisences
- 1 swes14 t hopswe
-u edi

l'
En - iS

t Of Ociiif
cio_ c

-rth<IsZL m.ris

14T- cte,%x 2(0011.14f c...t
c.."Cae

2. (*Ilea) condaden(s) posain tires de ar=e easoparolson?

Ler gle,.dr praitA;f3 -7("/ aJecelleoci, ca-1
Ifs jbn,r ce ;ow

3. Quell= sawn les muftis els on dean amateurs?

Nmm d"Inventenrs 6k 6 fie S.460 A 1 Frei e.14.4
0.11. most w, -74..fii

10,e,n4; troy,
,

-1Ava.Alo.
c`Aose.

iteir.
chose .
- h on.me..fern re e

4. Eo goal les womb de oes deux inseamn aont-elles sentblaties etion Mirages?

T(.5 Ips cle 4X tAc-rie ayi-1-
,-nvp...,2e: e tine Chose tin_r-0:1-

S-
A Won% tee, goefln sont les tooth& essentielles d'un Inventenr? Fipllgoe niponse.

1.4' d '
viltrit de.i. do ow..., 1 nyy),,,./e,,,

..5 re (

Commentaires -1

Selection de l'information
L'eleve :

&gage peu l'information essentielle : it identifie de fawn simpliste les ,tapes de realisation des
deux projets d'invention (le cyclo-pousse et le jeu de lettres) dont certaines sont erronees; ex. :
« tester sur voisins et conaissances » et « Fait prototype » pour le jeu de lettres; it identifie
incorrectement la date initiale et le probleme initial du projet du jeu de lettres, le lieu du cyclo-
pousse, ainsi que les facteurs des deux textes;
classe correctement les informations retenues dans un tableau.

Comparaisons
L'eleve :

fournit quelques elements de comparaison (question 1) : it releve quelques differences pertinentes;
ex. : « Construit pour sa fille/... pour l'Argent » et « En Canada/... Etas-Unis »; par contre, d'autres
differences sont identiques dans les deux cases; it identifie des ressemblances superficielles.11 fait une
description des inventeurs pluttit qu'une enumeration de leurs qualites (questions 3 et 4).

Reactions/Liens
L'eleve :

tire une conclusion superficielle a la question 2 et reagit aux textes en presentant des informations
vaguer, peu liees a la question (question 5).
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues
anterieurement lors d'experiences de lecture similaires (6e);*
prevoit une fawn d'organiser ses notes pour retenir l'information (6e);*
prevoit une fawn d'annoter le texte;*
utilise divers moyens pour choisir son texte, tels que [le survol du texte] (6e).

Gestion
L'eleve :

reconnait un bris de comprehension, en identifie la cause et prend les moyens pour corriger la
situation (6e);
[utilise les indices du texte afin de] distinguer les informations pertinentes et les informations
superflues (RAS du produit modifie en RAS du processus);
utilise une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa comprehension
ou pour retenir l'information.

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

Exemples et commentaires

L'eleve :
utilise divers moyens pour choisir son texte, tels que [le survol du texte]. II
- ne resume pas le texte, mais anticipe les grandes lignes du contenu a partir du titre, des sous-titres et des

illustrations.

Sum, des testes

REpoods ems questions advantes

p.m. dn mnd trab notes. que inuttn dns en, dm.. *tn. ante,
L'odosie6 cyclapausse : pease
Ole 111.44aire Van% panseakaornari4 0.4welwi., de telerNetyefyi

qvend L'cri,iscr4 e4 n-rasSe
Se. dire le ninon de (wk.

iven4ee et commun.+ it 'c -id& eor,,,4ecme le)
ill'utnire Poxl Si udiR. Are n revels

a...v..... n4 Mitt Se.: o,p b 'wen pr apt rrwet et
ire W roisnri (tea t :nven4 VPAs sire

tnieresont.
Um jos de barer:To reit, le 4e3ele yetis Are feev-ei ee so
0,-,men4 ;roar, tts War leS AtAA ar: PA
row,. -.,.e 4 le inyPA1e ur

Leequen Mal etushis de tiro Exptkpie les Mono qui ant model les dont

rthafa: fort T4
N.n, 0,n:is (+Ai Ti In p rp,P 4a,t'jAntc And vi

-61211013eCip'ilS ynni t,rtP "ionnne AAA
Islas h IPS Cin(1,,PS 111nrC At yoely T4Aie,r sMa
r0?05 'ommeni ll Cl SAVANit.r.
. 3eo de le++res

rv,A%kg rQ_ 'u.- 1st crrt-Pette da....e cn

',% oni islets-1PC. Cis um :LS Af_e SeVitee5C:n %Xi(

Nt. Probleme3 c U 1 I QVOI 4 en ie,venier.

ni

Servo: des testes

It/ponds ose questions =deaden :

L A parer do =nal des crab testes, qua pan-A stn em due= do as testes?

L'odyssie cyclo.pousx

(')9-31- a 9xe.ccv, du Ccc- ",eckuc°0P.
sV:,,,,k-ecv1"..4.1C/Y\ ;RN 1'i \Ay() IrriP so,CCA.Arr.4- .1

\Yve-v-Av\r. Wurise-.

(ammo vA- 14_3 Rolk, , 6=P^ICAI [in 2 PA
.k`f\MArA:4 tr ?Li Fal 1-1:CA1Y To,' 15

utsr, 4
co-k- :N0,1 04- 1;0'04;1 ,n1 WNW24,e1.0 c-.4 ILA 1c

Lenosb as. &olds de Ins enpleree les miaow qui an mods{ es (Lair.

Iduis : I 'Mysza2 do CylPpc211-A1.-
NriA C.,611 vrvIC12_,, v 0.1

peyteruser \air, Crerninni-1, \-1-

(1Ph ?vri: r1a ()Apr cie .Invityrov ce krt.

. 0 U CIO IQCWPS
!VW. \C. Ite,f1V ro Tel;

11rrA., 0...Mo_f6y1 Dy&to,, ,-,,e-ka,k- -vas
isto Ned-he-le .

Sureol des taxies

ildponds ens questions solvantes

L A guardy du sorrol do trail Orden que petnetu dire au. damn de en UMW

IMyna du crlo-por.ur :
5e perSe e.)e tternege

flagsteh, 1, e,lrk p,mks, R,u1 c le inunA-1er
corAlAcfk \ o is .

PosOk :

ps \pc oe etu,ns..e kr poSA,

c>f r\4-U,

ke-c f.k>n-k-

lin feu de lades
_ Cco,nel

_eV he w: aprramlerrmmen 21._

Leplocb .s-hr thoish de lino Ittplique its ralsons qsd out modvd tee dust.

rchoix:,irA
)P ; a(' tut ;

Murk( S's elss 'A s le- cia,C-kitfje\.
r"P i

. remit: (6k
le Ace,;-.,

,as-,C tr,n-e-v.e 00,4
cut

.r, CAA' I a-

French Language Arts 8e armee

Francais langue seconde immersion
23

64
ILIFST r.npy AVM! ARC

Exemples de travaux d'eleves
Projet de comprehension &rite



Modeles de strategies de gestion

Exemples et commentaires

L'eleve :
reconnait un bris de comprehension, en identifie la cause et prend les moyens pour
corriger la situation. Il

L Explique les moyens que to as laths& quand to ants de la dlinculte I comprendre le taste.

1. &Orme les moyens tine tu as utilises quand to swats de la Macula I comprandre le texts.

o eavnla 0.1.a d.POre l%e:. 'a con, amn Ara la 4avtn 1.(% In yr.,.
a,. %. l;ata C.1 tt...(

e.....% Loa es.. AL, a !V.v.,. rv.I. &mu.", 4._ la eat...
c.v.. vendee . rer..4 :ere. . Lien.

J

I. BRAN= les morns qua Iv as olilbes quand In anis de la dints:WU I comprendre le testa

L. rt.--
in:,

:1 3 n,

jwrac
pso4., 5:rjr.:-rs

JL

Mn. AI?

.;
">

Explique lea moyens Tie tu as utilises viand tu avals de la difliculte a comprendre le testa

CCA_INe,LIC (YID ) Ou relfl
c-4-1 Rk.ke e ce Je h- csnAprenco'N

- O-\ ntiSSI le hie
pw..s tensce_rylene Foncr\CP lat M(51-5

Expelgoe lee eneyeral gee do es °Ulises wand to evels de la ellloulle a comprendre le teal.

(-49vteder flax' de', mots cal Ounces -CatIk-c
c1/4) si n.t kaires c.),;15, rx.rec S c, rtuni je dS

...Al.,. tr. 4.1.

c'e4 prorztuos S a: Annist *VJA reap J CA

- decortique un mot pour deceler
un plus petit mot qui lui est
familier (famine de mots);

se sert de la relecture des indices
contextuels pour mieux compren-
dre le texte ou une phrase;

fait un transfert de ses connais-
sances de l'anglais au francths;

relit ou lit plus lentement la
section difficile ou prononce les
mots inconnus afin de mieux les
comprendre;

se sert des mots et des phrases
faciles ou similaires dans le reste
du texte et utilise les illustrations.
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Exemples et commentaires

L'eleve :
reconnait un bris de comprehension, en identifie la cause et prend les moyens pour
corriger la situation. Il

1. Expllque les moyens que tu as utilises quand tu ovals de la dIfIlculte a comprendre le teite

aNsm Su 1 foie cw' 4,A14 desANcv, ,4 le pku-+ sent
Ste IA rt-r1.4 Trinn10-Ae_ COMM? MI C.Ne:7114- I In %. erb ,
ocm-n1 pc-nrc",, (.4r.

1. Expllque les morns que tu as othlses quand tu ovals de In dIffIculte a comprendre le texte.

ra OA, Arm Pr2.4a . 'ea 09"4-4711:

+9015g, C:121; eirc9-cf A- ioe,K

1. Expllque les rooms qua to as utilises quand to ovals de Is dIfflodte a comprendre to texte.

7`e re I*, 5 tel\-k ervkri 1e ph-ec4. etu4
r\e_ c ()Mc) NQ INCLic paS ear u m Is :41 l &c YAO is

vAQ. -Sais ctui ?4_0( re 0.1dar

- utilise des indices syntaxiques et
grammaticaux pour mieux com-
prendre le texte;

pour mieux comprendre un mot ou
une phrase, consulte un diction-
naire, un ami ou l'enseignant;

cherche a comprendre une phrase
difficile en identifiant les mots cies
qu'il connait déjà.

BEST COPY AVAILABLE

66
French Language Arts 8e armee 25 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue seconde immersion Projet de comprehension ecrite



Exemples et commentaires

L'eleve :
[utilise les indices du texte afin de] distinguer les informations pertinentes et les informa-
tions superflues (RAS du produit modifie en RAS du processus);

encercle la derniere phrase du texte et ecrit le mot « extra » dans la marge pour indiquer qu'elle contient
des informations superflues (page 5).

E . -1
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Le Jon de mouse meprise cunt-
nue it tinnier dans le code de sa
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lames Rousselle. Mon encyclopedic : pour lire et pour &rim Montreal. Editions CEC., 1996. pages 33.
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Exemples et commentaires

L'eleve :
utilise une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa
comprehension ou pour retenir l'information. Il annote le texte en
- employant dans la marge (pages 4 et 5) des mots des qui l'aideront a remplir le tableau de

comprehension &rite du Cahier de l' eleve;
- encerclant l'information pertinente reliee a tees mots des (pages 4 et 5).
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Exemples et commentaires

L'eleve :
utilise une facon d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa
comprehension ou pour retenir l'information. 11 annote le texte en

surlignant l'information essentielle des textes en suivant l'ordre des elements du tableau de comprehen-
sion &rite du Cahier de l'eleve (p. 5).
soulignant l'information essentielle des textes en suivant l'ordre des elements du tableau de compre-
hension &rite du Cahier de l'eleve (p. 5).
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.141. 11111.D. Au &hat

7 de MN on ne vend toajoaa qua

41.1.11.111011111MM:
ejlin roil toes les

trm% et soma Temporise& In sous.,
elk Bets cette epoque. Ma, phd-
Ombra &Mane les dem hemmer.

111.11T
meal. sell Ian catsup owe
ewe* Fawners Om 41 ple elne Ir
stoteasett newt., I...ma utmost
stssasstatenwstakt ate tat
AN00Juse

fMIIMIRMIEM
MENA De m.111119 14 99 a.
rm.* kawsimmisf
i

Cat Pm des Jens sec plateau ks

Pe loot
filli9111111111111M111111111.11
IbilE111119111110111111
de nombreases amen. Brunet et
Bab rembetut des lettres da passion-
nos du onabble qui Imo dement des
cowed, pour dineloppee encore la
ememercialintion de to Jets. Car-
ta= looms not mites solo In
forme du nto M, Dbutres twisted
pour dam& on Moe de
meat de cebsi qtd wait eta pmdn d
plege m meng6 per Is chats.

omit Iloute on platesu et lance
It Osaka mm In nom de dim
11111101110a. Ibis cat Inutile. la
jeo mean de sa beBe. man. recon
ale est no recession Butts 'emend
win °ed., darchiteme dans la
*AM Holden, Egm & Associates, h
New Turk.

Le jets de mesa outprise oar&
moo a Mealier don le made de set
maeabsances. Aprils To guerre,
Wen= ammo 6.11.1111, on
mu dm Butts, employd senate du
rads** des Af f area dtranglassial

* colnaerait not leans b Menge des
madam- EndlIMINNIMM
MIMIIMMNIIIIIMaris
vie de soniakSeta k

Cat
&I and qui marine It Ousetta nun
juggiossi nut are littdraderrent

ea prods eompris
celligilloiev=oduit ce nom gui
w ait, ara-boo plus lard me WM.
more enrage. Nettilatalna le cent

Jusgul no Age mama, Alfred
Butts !promo du plaids I jewel soo
jar. blot qo d n'y bale pas, sorbed
metre sa femme Nina..Elle monsit
plus de mon et a some male=
orthqgsphe que mot, mats, m

o tan* qu'achiteete, je arb plus permi-
cace, Longterm rintessoge, 9 aux
fare Anion rat jour terrible oh on
femme moque 284 pants doe seal
coup ant le and mesa quixotic qui

es nut dim ansionnairea Mats le plus
of beer fat le Jour au it he bats

pour la premiere fats, par me de on
nitea. Comma tome lm pmdants m
seeable, 4 dit: Pile molt les mail-

or buses lettom de a est phn de chance
qua Addled.

EMINEMINIMNIM1 et
rests pour Majors ton architect*
demi et Ibnenteur duo seal jet.
gents le scrabble M je muds quo je
no jamas deposer ee maces, Au
=mho de Chad's Emma Man-
tras du monopoly, Botts ne pert vivre

de on renter. [Impart& rapidement
qua le mutant des vane ne rentte
pm le suede sreteeddre du simb-
ble. Butts milieu* i trendier
omme erchttecte el saltine, pen-
dant ses Net,,, i decouper et
assembler despite de rite -tite, et
seams i demons En 1951, Its& me
dessts. qui meant pour thtme la
rills de New York soot cape* an
Metropolitan Museum of dot

weal Coat
tareallats tk Is dr essethess.

kelbeta beet Mt

Nunes Ronsselle. MOM encyclopedie : pour lire et pour !trite, Mantr6al,Editions CEC, 1996, pages 33.
146,164 -165.

5

fur paftwes.we do se Km rdpolrass **116. la mars.
M. Delleu

maks. y ajoubs pbteaua knee
le Modem sous It mm derma

CronWcroje, Mal not sb. Le
jet rams de as bdM meet Pecon.
mie en ea acesaoe et Botts reprend
soo miner darehiteete dais le
sodded Holden Egan &Associates. a
Now York.

Le jest de ateatte eapeisd coml.
u nor l Mauler dins le eel* de am

cattesissaneeta Aprils k guare,
Intim:se visomentjemot,
eirel des Bow, employe der

Moistere des Affronts amen.. qui
consume on kiln I felony des
moistens. En 1948, Booze mere me
. eutrap, &assemblagw don la

Salle de MMus de on mason a
Nemo°, dam le Connection Cat

e hi nest epti Magian le romans nom
emabht, rod vow dire htbiralement
.mr.. Bruin ea jamb coorpris
ee wawa conduit d Ito nom qui

dirs4-on pho tent me mese-
. name dtraege. Neartmains, In mm

4
eatiablke. mete ova pee commer-
cial Un jets collie &mil Au abut
de 1Mrm err teed brujours que
16jeux pa iour._A b &I de !Monde, ea

chiffre exam soudain saes 0.11013
pparente 1411. quo wait tous les
teem. et mot jempocluds Ire moo,
dit Botts 1 carte Moque. Mais le phl.
monism depsne les dram Noumea.

En 1053. Bmoot et Botts wedeln le
jou de meat!, qui a des 20 ans.Sla
mate &labour & Richter CO. .Pmts
on psis bonnet.., din plus tamed
Bons, on par qui lul Fermat, du
melts. crow* nee blbilOtkeque
publique dais on lomat& &mum

Laos Club. De nud 1 h

on demur au olbge d'y enier an

119
Nook la Orme de jousts otajodisn

tit 893_001 jem de scrabble.
Cest rat dm jeus moo plateau les
pte..redee men Ena-ueik Ltd.&
moorpoly et do psithemi. Pendent
de tioethreates sautes, Brow et
Botts resolvent des kttres de passim.
nes du enabble quo lac dement des
comas pour ddrelopper encore In
matmerchltsation de lour jou. Cen
tanses lenses rant mites saw la
from do scrabble. 1Yrestres insistrat
per °heath on bloc de remota.-
mod de earl cod mat fal panto 41.
Flag° au mange par le shim

Napa no age maned, Alfred
on Bults Meson do plena I jotter a sou

Jett him gull ray Mille pm, surtout
=tee ea female Re* .Elk commit
plus de mots et me meilleure
orthographe gue oafs, on
tat quirChiteett, stes plea perspi-

emcee Letsqu'on Homing% B ante
faire ellosion on jeer terrible oh on
femme menpm 2114 prints dm mu/
coup wee le mot eighth peat& qui
teat are telliannites. Mats le plus
afire= ful to jour al ti kit bates

pour la premise fob. per me de an
oleos Comme tom let peolons
nubble. B dit: .Elle omit les meti-

er lenses lenses, elk a co pke as Mance
gee Mudslide.

Butts a Ie d...111 1993 et
torte pour toujours tots tecte
cloud to Ilwenteur duo red jeu.
ymais scsabbb et je amens gee je

ne pawn* deposer ce suede, Au
calltralle de Charles Dorrow, Nan,
mural monepaly, Buns eel:cocaine
de on toot.. 11 amnia ropldement

to gin le Incorlaig des testes ne mikes
mule enrols spectscubire du scrab-
ble. Buffs mellow i trendier
comae architeete et **m pen-
dant ses baba, I &clasper et i

la assembler des pekes de eassotere, et
sorban adenines. En 1954, wade at
denim, qui antes pour theme It
alb de New York, am otgases
Metropolitan Museum or Mt

Irani Cada
Let bona. dr is de wagons.

tettottLe*enal

James Rousselle. Mon encyclopedie pour lire et pour lain, Mcmtreal, Editions CEC, 1996, pages 33,
146, 164-165.

5

French Language Arts 8e armee
Francais langue seconde immersion

BEST COPY AVAILABLE

28

69

Exemples de travaux d'eleves
Projet de comprehension &rite



Exemples et commentaires

L'eleve :
utilise une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa comprehension
ou pour retenir l'information. 11 prend des notes en

reprenant les categories du tableau du Cahier de l'eleve, page 3, en les regroupant en trois categories :
inventeur/trice, but de l'invention et problemes ou obstacles;
utilisant un code, un tiret (), pour mentionner la nouvelle information;

- utilisant un code, une fleche pour expliquer ou appuyer la nouvelle information;
etablissant aussi des liens entre la prise de notes et le tableau de comprehension du Cahier de l'eleve (p. 5),
mais non pas de fawn systematique;
paraphrasant (reformulant a sa facon) l'information retenue.
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

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

Point de vue de l'enseignant

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

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

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

l'evaluation portera a la fois sur le produit (les reponses au Tableau de compre-
hension &rite et aux questions) et sur le processus (les strategies de lecture utili-
sees). J'ai specifie chacun de ces elements dans la section Criteres de notation, aux
pages 6 et 7 du guide.

c) La tache propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du contexte dans
lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l'evaluation et chances de reussite) :
j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 3 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises;

la demarche suivie sera la meme que lors des situations d'apprentissage :
etapes avant, pendant et apres la lecture (pages 3 a 5 du guide);

avec mon aide, les eleves planifieront leur lecture en faisant appel a leurs
connaissances anterieures sur les inventions et les inventeurs et sur les
strategies de lecture;

les eleves ont déjà eu l'occasion de degager les informations essentielles d'un
texte et de les inscrire dans un tableau fourni par l'enseignant;

les eleves ont déjà repondu a une serie de questions pour demontrer leur
comprehension et pour exprimer leurs reactions personnelles.

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

apres avoir presente la Oche (pages 3 et 4 du guide), les eleves pourront se situer
face a la Cache, et avec mon aide, ils prendront connaissance des attentes face a ce
projet (page 1 du Cahier de l'eleve).
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e) La tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre signifiante afin de
permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes (deli a la mesure des eleves et
valeur de la Cache) :

les textes choisis traitent d'inventions connues et d'inventeurs nord-americains
modernes, ce qui pourrait susciter l'interet des eleves;

les textes presentent certains mots nouveaux; toutefois, les eleves possedent le
vocabulaire de base pour les aborder et pourront utiliser les strategies de
lecture dont ils disposent pour construire le sens de ces mots;

a la suite du projet de comprehension ecrite, les eleves pourront creer une
bande dessinee pour presenter des informations sur une invention/un inventeur
de leur choix dans le but d'informer leurs camarades de classe et de faire un
echange de productions &rites avec une classe du meme niveau dans une autre
ecole. Cette activite de prolongement, qui fera l'objet d'un echange avec leurs
pairs, les motivera peut-etre davantage a realiser ce projet de lecture.

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 feront un jeu d'association et
participeront a une discussion pour activer leurs connaissances sur les
inventions et les inventeurs. Nous reverrons ensemble la facon de faire une
lecture en survol et le but de cette activite dans le contexte de ce projet. Nous
preparerons aussi la lecture en detail des deux textes choisis en discutant des
facons de prendre des notes et d'annoter un texte pour retenir l'information,
tout en faisant ressortir les moyens a leur disposition pour surmonter un bris de
comprehension (processus de planification : strategies cognitives et
metacognitives);

pendant la lecture, les eleves peuvent annoter le texte, prendre des notes ou
commencer a remplir un tableau de comprehension; a k suite de la lecture,
ils rempliront ce tableau dans lequel ils inscriront les informations essentielles
tirees des deux textes; ils repondront ensuite a une serie de questions
(processus de gestion produit : strategies cognitives et metacognitives);

a la fin du projet de lecture, ils rempliront une fiche de reflexion pour exprimer
leurs reactions face a la tache et pour expliquer les moyens utilises pour
surmonter un bris de comprehension (processus evaluation : strategies
metacognitives).

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

les criteres de notation pour le produit peuvent tous etre observes a partir du
tableau rempli par l'eleve et de ses reponses aux questions. Le texte contient les
elements necessaires pour lui permettre de realiser le projet. Quant aux resul-
tats d'apprentissage relies au processus, ceux qui ne seront pas observables ne
feront pas l'objet d'une evaluation.
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Apr& avoir analyse la planification de la Cache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces 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.

D'apres moi, les 'Points for de la situation evaluative sont les suivants

le sujet des inventions semble la plupart du temps interesser la majorite des eleves de cet age et
pourrait donc contribuer a les motiver a la tache. L' aspect humain des difficult& rencontrees par
les inventeurs avant de realiser leurs projets devrait maintenir Pinter& pendant la lecture;

le fait de permettre a Peeve de choisir les deux textes a lire augmente possiblement sa percep-
tion de la valeur de la tache, ainsi que son sentiment d' avoir un certain controle sur la tache.
Ces deux facteurs contribueront sans doute a sa motivation;

le jeu d' associations et la discussion en grand groupe a propos d'inventions et inventeurs assu-
rent une base de connaissances communes chez les eleves, ce qui aura peut-etre le double effet
de piquer leur curiosite et de crier un climat securisant;

le fait de revoir ensemble les moyens dont les eleves disposent pour comprendre un texte cree
un climat securisant, ce qui augmentera possiblement leurs chances de reussite;

le fait de regarder les sections du cahier avec les eleves permet une interpretation commune des
questions et contribue a orienter leur lecture en delimitant leur champ de concentration;

le fait d'avoir obtenu la permission de reproduire les textes permet aux eleves de surligner ou
d'annoter le texte s'ils le desirent;

l'option de prendre des notes ou d'annoter les textes avant de remplir le tableau permettra peut-
etre a certains eleves de mieux organiser les informations retenues avant de les inscrire dans
leur tableau;

la serie de questions permet aux eleves de demontrer leur comprehension et d'ajouter leur
interpretation des &marches suivies par les inventeurs ainsi que leurs reactions personnelles
face aux facteurs influencant le developpement d'une invention;

la fiche de reflexion aide l' eleve a prendre conscience de ses reactions face a la tache et des
moyens utilises pour comprendre le texte.

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

certains eleves n'ont peut-etre pas assez d'experience pour faire une lecture en survol. Au lieu de
reperer seulement les indices du contenu de chaque texte, ils voudront possiblement tout lire. En
revoyant avec eux la facon de faire une lecture en survol, je devrais insister sur le fait qu'il ne
s' agit pas d'une lecture en profondeur des trois textes et qu'il ne faut pas y passer trop de temps (a
ce stade-ci);
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les eleves ont déjà eu l'occasion de &gager les informations d'un texte, mais certains distingue-
ront peut -ere mal l'essentiel du superflu. Je devrais verifier de plus pres cet aspect de leur
comprehension des textes lorsque j'analyserai le produit du projet de lecture;

certains eleves ont de la difficulte a decider combien d'elements a relever pour chacune des
categories d'un tableau. L'espace prevu dans les cases reservees aux &apes et aux facteurs
suggere qu'il serait efficace d'ecrire en style abrege sans repeter les mots du licit. Certains
eleves n'ont peut-etre pas assez d'experience pour faire une simple enumeration; pour renforcer
cette strategie, je pourrais peut-etre leur faire un modelage au moment de l'activation des con-
naissances anterieures;

le retour sur le processus de lecture (Fiche de reflexion sur la lecture) n'encouragera peut-etre
pas suffisamment les eleves a me fournir des explications assez precises sur les moyens utilises
ou sur les &marches suivies en ce qui a trait aux strategies de gestion visees : surmonter un bris
de comprehension, prendre des notes ou annoter le texte et remplir le tableau comparatif. Est-ce
que je devrais leur demander de me fournir des exemples pour illustrer les strategies utilisees?
Sans point de reference, tel que des exemples de mots difficiles qui serviraient a illustrer com-
ment surmonter un bris de comprehension, les eleves pourraient demontrer une bonne connais-
sance theorique des moyens dont ils disposent, sans pour autant m'en fournir des exemples
pratiques.

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-m8me) au moment qu'il juge le
plus opportun. II pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la Cache aux
eleves. Au cours de la realisation de la 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

Modelle d'analyse du produit de la comprehension &rite

Dans l'ensemble, les eleves ont reussi a &gager les informations essentielles des deux textes
choisis en remplissant le tableau fourni. Its se sont parfois tromp& en identifiant la date initiale
du projet et le probleme initial. Certains eleves ont releve des details précis en presentant les
&apes de realisation et les facteurs qui ont influence le projet d'invention, tandis que d'autres
ont résumé ces points de fawn plus generale, mais adequate. Dans la categoriefacteurs, plu-
sieurs eleves n'ont pas fait la distinction entre les facteurs qui ont fait avancer ou qui ont ralenti
le projet. Etant donne l'espace reduit, je pourrais demander aux eleves d'utiliser un code : (+)
pour les facteurs qui ont fait avancer le projet et () pour ceux qui l'ont fait ralentir.

Note : Voir la nouvelle version de la page 5 du Cahier de l'eleve dans la section Materiel de l'eleve.

La plupart des eleves ont reussi a interpreter l'information relevee dans leur tableau de compre-
hension pour etablir une comparaison entre les facteurs qui ont influence les inventeurs (ques-
tion 1) et une comparaison entre les qualites des inventeurs (questions 3 et 4).

A la question 1, ils font clairement le parallele entre les textes et fournissent une enumeration
appropriee des differences et des ressemblances. Quelques eleves notent surtout des differences
superficielles et trouvent tres peu de ressemblances, peut-titre parce qu'ils cherchent trop
reperer ces elements dans les deux textes, au lieu de tirer leurs propres conclusions a partir des
informations dans les textes. Je devrais leur fournir des exemples et des contre-exemples de
reponses a cette question pour leur demontrer comment ils peuvent se servir des informations
du texte pour etablir des elements de comparaison.

Aux questions 3 et 4, la majorite des eleves ont bien deduit les qualites des inventeurs et ont
reussi a les comparer de fawn logique. Quelques eleves ont parle des qualites des inventions et
d'autres n'ont pas reussi a cerner les qualites des inventeurs (voir les exemples 3 et 1 du rende-
ment 1 dans les Exemples de travaux d'eleves). Plusieurs eleves ont etabli une comparaison en
repondant a la question 3, ce qui a rendu la question 4 repetitive. Lors d'une prochaine utilisa-
tion de cet instrument d'evaluation, je pourrais combiner les questions 3 et 4 dans un tableau
qui ressemble a celui de la question 1. Je pourrais aussi rendre la question plus explicite :

Quels sont les adjectifs qualificatifs que to utiliserais pour decrire les qualites de ces deux
inventeurs? »

Note : Voir la nouvelle version de la page 7 du Cahier de l'eleve dans la section Materiel de l'eleve.

Dans l'ensemble, les eleves reagissent assez clairement aux deux textes et justifient leur point de
vue. Ils tirent une conclusion logique, mais parfois generale, a la question 2. A la question 5, ils
s'expriment de fawn appropriee en fournissant des details a l'appui. Seuls les eleves qui ont
atteint le rendement 1 reagissent de facon trop generale et sans presenter de points pour appuyer
leur opinion. Je devrais profiter d'autres occasions pour amener les eleves a exprimer et a justi-
fier leurs sentiments, leurs opinions et leurs reactions et les encourager a le faire de facon plus
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approfondie/explicite/reflechie. Je pourrais faire un retour sur leurs reponses ou leur faire un
modelage pour les aider a distinguer les reactions claires des reactions superficielles et les opi-
nions bien justifiees des opinions sans appui.

Si, en situation d'apprentissage ou en situation d'evaluation, je m'apercois que les eleves se sont
donne une representation fautive de l'information presentee dans les textes, je dois apporter les
correctifs necessaires afin d'eviter la construction de connaissances erronees. Dans cette situation
evaluative, je pourrai apporter des correctifs pendant le retour collectif que je ferai sur le projet
de comprehension &rite (voir la page 5 du Guide de l'enseignant).

Mode le d'analyse du processus de comprehension &rite

Planification

- L' activation des connaissances anterieures des eleves sur les inventions et les inventeurs a
bien servi a susciter l'interet des eleves.

- Dans cette situation d'evaluation, j'ai revu avec les eleves diverses strategies de lecture. Je
dois maintenant m'assurer que ce ne sont pas seulement des connaissances theoriques, mais
qu'ils sont capables de les mettre en pratique.

Dans le cas de la lecture en survol des trois textes dans le but d'orienter leur lecture et de
faire un choix de deux textes a lire, je peux observer les resultats de ce survol (page 3 du
Cahier de l'eleve). Certains eleves ont bien respecte rid& d'un survol : ils ont releve les
sortes d'informations qui se trouvaient dans chacun des textes (voir les exemples de survol
dans les Modeles de strategies de planification, a la page 23 des Exemples de travaux
d'ileves). Toutefois, selon leurs reponses, plus de la moitie des eleves ont sans doute fait
une lecture en detail. Dans les deux exemples a la fin de cette section (voir les Contre-
exemples d'une lecture en survol aux pages 11 et 12), les eleves fournissent plusieurs details
précis tires des trois textes; le but du survol n'etait pas de faire un résumé des textes. Lors
du retour collectif que je ferai avec les eleves, je pourrais leur faire un modelage d'une
lecture en survol pour illustrer les indices que j'utilise : par exemple, le titre et les sous-
titres, les illustrations, la premiere et derniere phrase des paragraphes, l'introduction et la
conclusion, etc. Je devrais aussi leur montrer des exemples et des contre-exemples pour
demontrer plus clairement le resultat d'une lecture en survol : it permet surtout de faire des
predictions et d'orienter sa lecture.

En ce qui a trait aux autres strategies de planification, je pourrai mieux observer le resul-
tat de cette planification dans la gestion de la lecture : l'annotation de texte, la prise de
notes, les reponses fournies aux questions de la fiche de reflexion, etc.

- En leur proposant d'autres activites de lecture, je dois viser une plus grande autonomie chez
les eleves : en situation d'apprentissage, je pourrais d'abord leur demander de planifier eux-
memes les moyens a utiliser avant d'y faire un retour collectif, et plus tard les laisser libres
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d'identifier et de choisir eux-memes les strategies appropriees. Je pourrais ensuite utiliser
cette derniere facon de faire en situation d'evaluation.

Gestion

Les exemples present& dans la section Illustration du processus Modeles de strategies de
gestion m'indiquent que plusieurs eleves disposent d'un &entail de moyens pour surmonter
un bris de comprehension. De plus, plusieurs en sont conscients et ils sont capables d'en
parler. Par contre, certains eleves, souvent parmi ceux qui ont atteint le rendement 1, ne
savent pas comment resoudre leurs problemes a partir de leurs propres connaissances (voir les
exemples 1 et 2 des Exemples de fiches de reflexion a la page 18, a la fin de cette section).

Si je veux aider tous les eleves a progresser dans leur apprentissage, je dois tenir compte de
leur point de depart. Pour y arriver, je dois organiser mon enseignement de maniere a rejoin-
dre tous mes eleves selon leurs besoins individuels. Je dois trouver des occasions oil :

le modelage d'une strategie de lecture visera l'ensemble des eleves (ex. : comment surligner
ou annoter un texte pour mieux le comprendre);

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

j'organiserai des groupes de lecture cooperative. Par exemple, au depart, je pourrais jumeler
un eleve a rendement fort avec un eleve a rendement moyen qui pourront travailler avec un
minimum de soutien. Lors de ces situations, je pourrais travailler avec le groupe d'eleves
qui a peu ou pas de connaissances sur la strategie en question. Ou encore, je pourrais tra-
vailler avec eux une strategie de base, soit pour renforcer les acquis ou rendre les eleves
plus conscients des moyens dont ils disposent, et ainsi de suite.

Peu importe les moyens choisis, c'est a moi que revient le role d'aider les eleves a organiser
leurs connaissances. Par exemple, je dois mettre en evidence les moyens possibles pour
surmonter un bris de comprehension, que ce soit au niveau du mot, de la phrase ou du para-
graphe.

Pour cela, je dois partir des moyens que les eleves ont eux-memes utilises pour surmonter une
difficulte ou la prevenir. Le schema doit prendre forme au fil des experiences des ayes. Je
dois agir comme quelqu'un qui les aide a batir leurs connaissances, et non comme quelqu'un
qui transmet des connaissances. Par exemple, pour organiser les moyens mentionnes par les
eleves (voir Exemples de travaux d'eleves aux pages 24 et 25), je pourrais aider les eleves a
organiser leurs connaissances en construisant avec eux un tableau.
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Difficult& de comprehension Solutions

Mot

nouveau mot penser au mot anglais (au congenere);
chercher un petit mot a l'interieur du mot;
prononcer le mot inconnu;
utiliser les indices du contexte;
relire la phrase qui contient le mot;
se servir des illustrations.

Phrase

comprehension difficile relire la phrase plusieurs fois;
lire le paragraphe en cherchant les liens entre la
phrase et le reste du paragraphe (le contexte);
utiliser les indices syntaxiques et grammati-
caux;
identifier les mots des déjà connus.

Paragraphe
. ...

Je ne peux pas directement observer quels indices du texte les eleves ont utilises pour distin-
guer les informations pertinentes et les information superflues. L'eleve qui a note « extra » dans
la marge est peut-titre conscient du fait que la fin d'un texte ne contient generalement pas d'in-
formation nouvelle (voir l'exemple a la page 26 des Exemples de travaux d'ileves). Cet eleve
sait peut-titre que la conclusion resume ce qui precede ou ajoute un point interessant, mais non
essentiel, dans le but d'amener le lecteur a reflechir davantage sur le sujet. Les eleves qui ont
annote le texte semblent avoir utilise les categories du tableau de comprehension comme point
de depart. II faudrait que je demande aux eleves si le texte leur a aussi fourni des indices. Cela
pourrait mener a la creation d'une banque de strategies utiles.

En ce qui concerne 1' option d'annoter les textes ou de prendre des notes afin de mieux
comprendre le texte et de retenir l'information, plusieurs eleves ont choisi d'utiliser une de
ces strategies afin de retenir les informations essentielles. Ceux qui ont opte pour l'annota-
tion des textes ont generalement souligne, surligne, encercle ou ecrit des mots dans la marge :
toutes ces techniques efficaces servaient a faire ressortir l'information qui correspondait aux
categories du tableau de comprehension (voir les Modeles de strategies de gestion aux pages
27 et 28 des Exemples de travaux d'ileves).

Certains eleves n'ont pas si clairement distingue entre les informations essentielles et super-
flues : par exemple, un eleve, qui a surligne son texte, a inclus plusieurs details non essentiels
a la fin du texte sur le Scrabble, dans la section sous le titre Nina (voir l'exemple 1 des Exem-
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pies d'annotation de texte et de prises de notes a la page 13, a la fin de cette section). Lors du
retour collectif que je ferai sur le projet de lecture, je devrais montrer et commenter quelques
exemples d'annotations efficaces. Je pourrais aussi les encourager a se servir de cette strategie
dans la lecture de textes d'etudes sociales, de sciences et d'autres matieres a l'etude.

Un certain nombre d'eleves a choisi de prendre des notes pour retenir et organiser l'informa-
tion. On y remarque plusieurs techniques interessantes et efficaces (voir les Modeles de
strategies de gestion a la page 29 des Exemples de travaux d'ileves). Les eleves decident
parfois de noter seulement certains aspects et de retourner au texte pour reperer d'autres
informations au moment de remplir le tableau : l'exemple 2 des Exemples d'annotation de
texte et de prises de notes a la page 14, a la fin de cette section, illustre le choix de noter
seulement les reponses aux premieres sections du tableau, tandis que l'exemple 3 a la page 15
presente des notes sur les dernieres sections seulement, les stapes et les facteurs. Dans les
deux cas, eleve a bien transfers l'information de ses notes au tableau.

La fawn de prendre des notes est importante pour pouvoir ensuite les utiliser efficacement.
Les exemples cites ci-dessus illustrent bien le style approprie : en style abrege, sous forme
d'enumeration et subdivise en categories. Par contre, certains eleves ont tendance a reprendre
les phrases du texte et a presenter leurs notes sous forme de paragraphe (voir l'exemple 4
dans les Exemples d'annotation de texte et de prises de notes a la page 16). Meme si cet eleve
est satisfait de sa prise de notes (voir encore l'exemple 4 pour sa reponse a la question 2 de la
fiche de reflexion) et meme s'il a reussi a relever les elements essentiels, une fawn plus
efficace de prendre des notes pourrait permettre une consultation plus rapide et efficace. 11
pourrait recopier des phrases completes dans l'espace limits du tableau, ce qui menerait peut-
etre a l'omission de certaines stapes ou facteurs (voir le Tableau de comprehension &rite du
mettle eleve a la page 17 de l'exemple 4 déjà cite). Parfois, le fait de prendre des notes si
detainees &courage les eleves qui percoivent cette strategie comme etant une Cache longue et
ardue.

Analyse des fiches de reflexion

Dans l'ensemble, je peux voir que les eleves ont pris le temps de bien reflechir avant de
repondre aux questions touchant a l' autoevaluation. C'est pour moi un indice de l'impor-
tance qu'ils accordent a cette etape du projet de comprehension &rite : l'analyse de leur
reussite et des moyens utilises. II me revient maintenant de faire en sorte qu'ils conservent et
developpent cette attitude. Je dois donc donner suite a ce que j'observe sur cette fiche de
reflexion (voir les Exemples de fiches de reflexion aux pages 18 a 21, a la fin de cette section).

Plusieurs exemples de reponses a la question 1 se trouvent aux pages 24 et 25 de la section
Exemples de travaux d'eleves. Les exemples additionnels fournis a la fin de cette section
m'indiquent que les eleves, a tous les niveaux de rendement, utilisent surtout la relecture et
le contexte pour surmonter un bris de comprehension. Cela me confirme dans mon projet
de rendre les eleves plus conscients de la variete de strategies a leur disposition (voir les
pages 7 et 8 de cette section).
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Si j'ai l'intention de reutiliser cette Fiche de reflexion sur la lecture dans le cadre de ce
projet ou d'un projet semblable, je devrais peut-8tre reformuler cette question pour eviter
que eleve ne fournisse qu'une reponse theorique. Par exemple, je pourrais lui demander
d'identifier des strategies qu'il a utilisees et de fournir un exemple concret pour illustrer
chacune de ces strategies.

Note : Voir la nouvelle version de la page 8 du Cahier de l'eleve dans la section Materiel de reeve.

En lisant les reponses a la question 2, je remarque avec satisfaction que la plupart des eleves
sont conscients de ce qu'ils cherchent dans l'annotation des textes ou dans la prise de
notes : l'information « importante », « ...qui, quoi, quand, oh, pourquoi, comment... »,
« ...les informations qui repondes au questions... », « ...Les choses commes les etapes 1...] et
les dates importantes. », etc. Deux eleves qui n'ont choisi aucun moyen de prendre des notes
(exemples 9 et 5) justifient clairement leur decision: « C'est une si petite texte, alors [il est
facile d'y retourner pour] trouver les reponses... » et « ...parce que je peux retenir dans ma
tete et je peux toujours revenir et regarder le texte encore. Aussi ca prend beaucoup de
temps... ». La longueur des textes semble avoir influence leur decision quant a la prise de
notes ou l'annotation des textes.

Les exemples de reponses a la question 3 demontrent que les eleves ont utilise des strategies
appropriees pour remplir le tableau de comparaison a la page 6 du Cahier de l'eleve. Ils ont
consulte leurs notes, leur annotation du texte, le tableau déjà rempli a la page 5 et ils ont relu
le texte plusieurs fois. L'eleve de l'exemple 6 souleve un probleme interessant : « C'etait
difficile parce qu'il n 37 a pas beaucoup de choses semblables entre les deux. ». Un autre eleve
(exemple 8) fournit une reponse possible : « J'ai pens& a ce que j'ai lu et reli les choses qui
etait surlinger. ». En faisant le retour collectif sur le projet, je devrais souligner ce point :
certaines questions portant sur la comparaison demandent aux eleves d'inferer du texte; ils
doivent &duke les reponses en utilisant les informations du texte comme point de depart.

Les eleves a tous les niveaux de rendement semblent savoir comment proceder pour etablir
une comparaison; pour aider les eleves a rendement plus faible, je devrais les amener a ame-
liorer rapphcation de leurs connaissances (le « comment faire »). Je pourrais demander a
certains eleves, qui maitrisent bien cette demarche, d'expliquer comment ils ont fait pour
choisir les elements a comparer.

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. Ils
sentiront ainsi qu'ils jouent un role primordial dans leur apprentissage.
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Contre-exemples d'une lecture en survol

Exemple 1

Survol des textes

Reponds aux questions suivantes :

1. A partir du survol des trots textes, que peux-tu dire sur chacun de ces textes?

L'odyssee du cyclo-pousse :

_r_JJA k,..4 12A.

fouueZtaA

Post-it :

, 6Abuhiatuitheit. nit 1, ust,

..

.1411.1,10i
Is I/ . . 1 .. .. 3.1

fLAA..6 . T.sz, ) k .40-ta.4 AAA., n o,, t {)a4 axteate; ,

/1! - S. s IA I

.11 RAVIA0,90,1.1. AttAttilL h (AUL to . . FA1 11/1 MIL 11119J tZ

ItapflOPA n ALAI-3M. attliffl, JAatiVs. ethaLa p 112, Jr i4

WiliailoAti caymiti, 'auvlousw ao., kalltle PA rice -

Un jeu de lenres :
riv,t untionch Li rtfuLIN diL blit.A. Minh thto
nntlitric #h Gittaira &Cal, lAtikt difywAdiMI . 2? dilkUiffrid ,vnaind floffjp .

.12A 06/A 114 afpgittAlli °CALM CithIllium.L; , fait o xttiAtib Lti

2. Lesquels as- a choisis de lire. Explique les raisons qui ont motive tes choir..

l' choix : Mt- a
hit U. 1-0,0.. ',tato stauviva ,nalAk aD,

&Jr, ouuo"o 09;tia 6 a
_91,y2 .11)1U IULAILAP A fitIL GIME.

.1 . I

. choir : fofiglAiL di1 piyuAll,

Jo. tfflfda AtaLi G114 41142a14aLitati

a Pt "ini

Ti°

LJAITKA,

ihSa VEL,

eftlimiz pito.A
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Exemple 2

Survol des textes

Reponds aux questions suivantes :

1. A partir du survol des trots textes, que peux-tu dire sur chacun de ces textes?

L'odysste du cyclo-pousse u n r rr\ 0 0.p r-c)po
of\ cl 0-possQ. Er\ I982, Ciulkoacmz._ NOVco-S UNqQA-ke, L)(

QXern() I al MS.

Post-it : cesA Q_%k- Aex,}0._ it\ Wk- mckYk-c cy.c.V o po S 4e. \e_S IN.M--1*. r -kie cvl

eke_ 40\c- aiSPafai+Ce- kes tek'ks .i.s5r\ek`'3 6Q-, sQc t"Jr- ckv\S
tQliSc 0,.\ocs kv 0, veinsQ une. urtt wlle SpQcict.1

ai,COuIQX-4Q claAS Sett\ Wootnako\ce des_ at1t4eS Osic5ctrcWct
v arnis %Or' orvz t a'on paiPar:

Unjeu de lettres : ce.c e-S4 LP\ 4-ex-4e; i/NS'°,7^A-#C- °VQS ck'Z w. 6" ScccL"\Q-
itItced lakAs a du ct.trific S n 4-raqai 1 pelq,c1.1\-1- ka. Deece %sxol

TA a. iiwzryk-i ie4,0 "Let i co ';in Se_Q de (y,crk-s .L.L% ctryle..1 Q r q-coer
apres I .11 mettliCC ,es el- change. le_ (Noma "Criss Cross

words -nlcuis II a- aide:, its oc
Challeir NO N\ ex_ l'2,CCA,bbt L

2. Lesquels as-tu cholsis de lire. Explique leS raisons qui ont motive tes choix.

lez choix : Po5V-i 4.

AQ lice ce.A _pas-co_ q-ue je SCI i S I()
commvo'r ton e. +a i exN ca. sex
("0 F. ifres sak\-V cke_ Vote ctu i 0,_ peANso: a ufw- iivie,4\k[\ corn rriz ct a.

. 2e choix : 0(1 Jew ae Le -44r QS
o,.tcY\q_ " SC,CO3\O`o1(2.." aloc S veoQ," cLv(2_ CQ

sex ai-sr ,se cue So /a i S c,c2L
ce_ Se,v I. C i1 y <\ Ion \-BPS.
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Exemple 1

Exemples d'annotation de texte et de prise de notes

mmonos..
Butts nett le 13 awl 1399, d'un pars avocet et
dlos mere profaners. Deux de see trams soot
professeurs crunlvessIte. le Warne est avocet et
le quatrlime. ardiltectapaysegIste. Et qua felt
Alfred] Des lam

iinikiWirgriSEr falrigrif

ie36t 1173tltIldelWrat-- . MaiScstinutilej
Itgtfirsa:belle.wril !Wow-

s mie est eiriggslon Bats reprend
son metier d'architecte dans la
soddte Holden, Egan et Associates, a
New York.

Le jeu de societe mepris' conti-
ss nue a circuler dans le cerele de ses

connaissances. Apres la guerre, it
interesse vivement un
anti des Butts, employe retraite du
ministere des Affaires etrangeres, qui

a consacrait ses loisirs h l'elevage des
moutons. En 1948, Brunot ouvre une
«entreprise d'assemblage. dans In
salle de sejour de sa maison,
Newton, dans le Connecticut. C'est

8171;11041.01,::
Viable;r0:hat74014.06-21A60
vatteri Brunt n'a jamais compris
ce qui l'avait conduit a ce nom qui
avast, dira-t-on plus tard, une conso-
nance. &range. Neanmoins, le nom

i.fgh
«Jim avast tons les

traces, et moi fempochais les sous,
dit Butts I cette époque. Mais le phe-
nomene &passe les deux hommes.

rightMeha..0.1t/ti_ehteffii «Pour
un prix honnete., dint plus tard
Is: ilgeriNICTERNit

abWitheiiii/
bli

170-..4711gf trIe55170
I tgmir giDe VfiZaci

ttaiirdiartikelejOkneyenttpri,
loo Wiciips&AMeliEKT81g121.

Cesatin des_15tegtu40
131MATIVEtatillay

lkittlikiileltityliatitAi
$74ffmablielligitir ciitheitite4

ictiteliirilombrersrf7neesto,t"no::nodaijete

a

togitifoakogioaaftil
t4K0310.-it:tarel"-lau71.1 14

talofflersaihiaD'autres insistent
pour obtenir un bloc de remplace-
ment de celui qui avast ate perdu a la
plage ou mange par le chien...

jusqul un Age avarice, Alfred
BlitirloptiSkplgOrAJP,ue! 4 s9ii
144bien n'y pas, itumor8
t.c7nlitg,feOWNhig EIle di haft;
IPIRSZ,5,11VrilK4.41kPIt9:: nellleuiye
tlithogrstitiatielqi"amais, en

a tant qu'architecte, j(0131u115:0t5!
Lorsqu'on rinterroge, it aime

faire allusion au jour terrible oh 44

feennMlaViNStifrsli4Caprlivpelermtpla41.2I
seit'3WAsicitifiiiii4laatile plus
affreux fut le Jour oh it fut battu,

us ffiyiTii-,5mbiref
timittairmweig,Liwi
smaire, 7 ffesvchiArro,t

ne petit vivre
de ses rentes. Il apparalt rapidement

to que le montant des ventes nereflete
pas le succes spectaculatire du scrab-
ble. Butts continue I travailler
comme architecte et s'amuse, pen-
dant ses loisirs, a decouper et I

a assembler des pieces de casse-tete, et
surtout a dessiner. En 1954, six de ses
dessins, qui avaient pour theme is
ville de New York, sont exposes. au
Metropolitan Museum of Art.

Marcel Grads,
Las Inmate= de la de quotithenne.

Editions Labor, 1994.

e : pour lire et pour ecrire, Montreal, Editions CEC, 1996, pages 33,James Rousselle. Mon encyclopedi
146, 164-165.
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Exemple 2

Prise de notes sur les textes choisis
(optionneile)

pcute.e..
- CiLuotejats. Z.Jams.
- \sea

- eAlo. u-Ouloje. cendce. ressIdot-11113-et, ue...%c)

c.o.c.Ltsvo. ;our' 450. ;;11s
- 90,-r..0.4e.X.

"Pack- It
-14riecuur

Ice0
eakteix--saa3bit itqi c-c'`')."-t- do- 1-",c
tbCsulftS da 1:Cis-t U...WC (Zia. c.t-tasrb 0,

- ; tvgcs v0.**.g.

Tableau de comprehension &rite

1. Remplis le tableau sulvant.

Titres des testes
choisis -7,...k -,*- AUtletrifn Mr. n_...,:.j.,- reu-.....

Inventeur

Invention L..... - 're-s

..1

Le. c,,..f U.- ven-wasa..

Date initiate do projet
d'imention iutE.c, I GAB

Lieu de 'Invention esIns,p,;vuu am Ors n,......,.,,...,
cauttzerAccasmtProbleme Initial b

solutionner
ittilr.iita.aursisriaccasta
Sawm.titusSuaystacla..maQ11wo

an enrkpre. ea. Is"

utou.fumiauas,.m.,,,Sociiss.
,+. .t:1 In .

Etapes de realisation
du Pride Whim:Mon
jusqu'a seco.hdisation

Mr.6.4pouseaaatiliase1oro1la

rm..,

Msm.ssear1rs.asidt.
0.....1m.m..:.isto._
isAu:aBLr-ocehr,..ile.
citamstaccuaeaaaJarnoclalion

Liclifiaimaaaestal .a...,1106thsik.

-- ,.-.., .:.- ru -k-p .-.....2
r- ?.:....: l C.;,4- C.,,...-'-,.. FrN

cas-la.

....emor-isa.,N=Situalcualo
i...a4.20=incoaci41.11-12..maamy

satc-st-c,.s.--cmccILII,

.S1121111.1.
c. ,,k. - -4-6-f Ws.-..-Liss- ...k

to....11- ,,--- %r, caret- 740 ..-...-

way,

Eacteurs tpd ant fait
qui out ion

ralentlr le projet

Lcsusotatathca.
=,ir...o.uunmk_poa.6..fa

Zum_au0..0.1.2.6.,,a.
unsu...o...01ota11u_

Co.u.dso:.-0=msnliur11SQUo;%. ±uo9psm000.4utoa16asa...
t_ "r.,-. tc,............. ...--,i.c.assMits1601orsoomm1 ..

cu...Losedar-cLi4comclaraills.

..I. ......,=...L...:,....t-T.-Ft-X

(I,
ck.-4, - .-- -s. w.r.,t vro-,Iiiir

.-.......-s.....A.
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Exemple 3

Prise de notes sur les textes choisis
(optionneile)

ai)AtjecLLT`a aLMIL6

- krcc4 rtfrk.a. Sao Ajcac,A,Lao o. 4rc-16 4)"-ict -reittcLA.gto
-131s-'r^ as 4-114

-4e6dc 1.tn lancAkcar

,ces,03- 25 occd,
4-10``k le Aitsetme, Ak"i ulppw C ca t. -c(a.

.;9

ticakh,,,,
.pa .t.wsaxara elk .cso.i,

-"utaLO.s. Alkx .co-kga. 3t*1
4,1-" enekek..."- imAAJN-Lh"- J2A, +LA.446

4fLiftLaa....4(
trs- 19E0

Tableau de comprehension &rite

1. Remplis le tableau sulvant.

Titres des testes
choisis

1pallasaii. Am. imeicia- -
-restoss-- 'Roca -j,t

Inventeur (,4 #.+,s. 9...,,,... Cl.mitlsx, TA...A

Invention Cie-0-o- - 1-,c,....-oeas- cga+cde -....-*

Date Waste du projet
d'invendon

I cl 8 ci 14 46

Lieu de Pinvention garut,-,,,, 711...c.-kt-no."4.

Problem initial li
soludonner

EPLLAzdadide.__IkkaaaslaAlgy

Jea,a-aco,-s.ttle..e.auzsi.o_
._,_ .-. . _.

212au.=unmaor*12oa---eba,s_

eac...SissastaIJIallazsantAs
....-

gapes de realisation
du projet d'invention
Iusclu'a Sa
commercialisation

1. Fit. # ,coon.,.. , ,,., ,,,,,,a4a. 1,4,9_44"&44.4",:ude
Skoosa44inaslethoato .

.01. A.i.,..t 3,-.

1..C.1140;a1..-trOosu-ntoottLatel

.4,2_10...ixtatota2A__4120....2...es.....51....awaL.skizt.a...cda,

54,a;...._ALL*Liia.....ci...nia.....

A. .",r .,. n.....: il.,i,.. 5,9 3...14_,...vgiA..;-1- 4,-N .,.-4+4

5 Ai_ .p"..* A....t.o.;.4. -1,0

4 %L." iftn.N.-eeewpeowu.-1- ra,a,..11/_ezil-lia-eca.2..t_7.a.....

4634....s120..,-40.,...A.AL.L.
.3kiahail.20.42eAa., A o'Sel,......,.

Faeteurs qul ont fall
avancer ou qul ont fait
mien& le projet

----------.4.
:---iaa4tiltEte"°ali"Lv

.0...44. J....ma....*
CdssLooLiAosAlcatmoisclec

41.t. J26. .e.a121. .lat.i.aeroalaue.t..ists
qneurt;.. ijal.ri. eb... agandacsisgia..Taar

Jlar.^: -, ''' 1ALIKategi=31a.cht_-4-eks
1,.. `Tepteo..A1..

lasiair-at

ma:
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Exemple 4

Prise de notes sur les textes choisis
(optionnelk)

C.3 V1/41 GOV, iSU-kra.c. AV -E \IPA d12.. t)rurronavillit,
' t I 1-k 1A438

clo 04.4-4402-

fs2
,e veAiAQ-- @al 424aye,. urst 41Vja

CoMelkca-e-Q. a_QsznA 564.ecuL\yeA

gotARk. qe-Le &Leap, 46ZALI-c.Q... 4 -U2Q., a. 4tafb- icitt4,

gneAvIlipe a ILI wo,/%,,e- 452.6a 21p:ex ,-,.-e,1,+'-""e de_ eiteffnie..4

irvi 5101Qc. GetAfte" z 000 . .46 45,"

0,00j4- ct.vi Awl pAidzIe p s.4.44 -02Q12,

c"'"4.4e't*-A:1 PL64 lo ex,..a ccpA-2/3"ini4"
J2A1C4A4 Al`.4 1)95)Va- -ea crhcRe ,17-m°

to p 2,,,frrylcz.esta,02.5 ..4,v,aA auk
de Q.0. p19-62,,,,L,Aje-y) 52A.- cc

Arkhur manche o \a1-'{
S),Irr't-k-eirt ck Now 6.,?ooral-tre ke5 $ippeez dri.-pon I ivre dz.

clnarN 5. 'catocc.. ce5 s-,a(vb-1-5 de comer ex\ feLea_ . ci.

-0 yr. (-Ae- c\g,,"% a. T246 krotAilc bes ct-IVIA-e4 0."414
aC

( 4. 0. ex) Cirews 1\ ck ns-h-LA,;sc- un
yyvvt,Ktiv..9 zyuirivm_tivchtule. , Av An c62 Iq/5 Cii4-i3-Qt,te

04- 1 echeo, ceevh kancs d ictrirton ceo c(. ft4b
Its orq of in( C1/4v- Gt.w) r6sukiver. Pub 1.05 (4,&r-e4v._ ter)
v,12, \.)11.0"1 at kks (uoinA, LizAArrs

ctuz,1.e0 aur,e.s O bcu'uktui3O e*c auk uve.

2. Au cours de la lecture des de= textes, as-tu annoti ton texte ou as-tu pris des notes?
Si oul, comment as-tu choisi Pinformation que to as alma ou que to as prise?

C) 4°1a:A FencLu? _01,A Jr
.1546.-A4-- 0...4./rYo ,vr

Cky irk' CuiaA.A tkiL

10,- culdi

inu rtp anC

y yonclA ?oat I RA victi,A-JA, (-A-

BEST COPY AVAILABLE
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Tableau de comprehension &rite

1. Remplis le tableau suivant.

Titres des textes
choisis

L. 'OSIA1 see du
C.,4 ct,o - Po usse

Qor-st - VV

Inventeur Ciumlcint ILL-kr as A'-illur ,,r-1

Invention Cy c \o pousse, Post --A

tiDate iniale du projet
d'invention

Akk co LA-r s de tge-ke
VAS'S

un dirrranche d4 :c
I 00- 9-

Lieu de Pinvention
Pour met ieur oeki-1-02.4i ti ru,rtans r Toe AlCc. 1 cis5ex

chne.P AiAl Ilk 40744411richo
Problem initial a
solutionner

ILCtuf.4A4A1L4L1.14 1.25 101042bA26113Chgaak.

_ng kjctcs k.eiirt cpr.43C-fa ND ,-et
°Me ne if %ts i 0 u-oks

Certlfi
S'i8ne.-Vs tit a irckik-.

tapes de realisation
du projet d'invention

iUqU'aSaCO erdaIiSatOn

. .., .., ..,,..e ..,
%AA

, - , . - , , .1 -

EAlt c''riNPN AR irnuov AfiokiLdirlantedkxfilik
Of kac-,f1rti-kolre de s arqi.e5txn 'dr('

-±AlLsg jgrzmar_cii,ec}cx GuA9afrtgar*

CDC- or, 'a -I\ (161)4-k It ckc corcii%vcr,11--kre
t' tisvre . S

S e a n f l - m e r k a l c i a k ur,

rer,Utnrlf
- II a eren <4,C4A:14- LA ne

Nur pr"tc.e . t1 a -all. rfla On trve c/p6r., me n -
a4 n notAvp iles nuce-tft. 1-ne

Facteurs qui ont fait
avancer ou qul out fait
ralendr le projet

-(tu c. V eneknoe en AU An tie wri-E3

1 e %.0 ci-k Lin .c.te4-6.,A-

),-;;izt-rt.
iLusp_atilaberifarne08-
nec,d,OnfInfIrPS r 6 fluNi

on} innrLzur10 litill'
"iiiibeid.i5-aLS-ont-Charlti
IL5,,,,037..1.14,4
ttIonno itLIcge10 s "It

( enAlirilerit Otiv L Cia

a* --eXi1V -05 encarilsi
-

A-conke Gimp( \c,e_LlaLina ar
c\ii.S A.`eSearDS.
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Exemple 1

Exemple 2

Exemples de fiches de reflexion

1. Explique les moyens que to as utilises quand to ovals de la difficulte a comprendre le texte.

"13_,c cy5re,pceoci to .(Cfk lei
(*. -e rze con-Irren(lin

-tt e nnj

I
1. Explique les moyens que hi as utilises quand to avais de la difflculte comprendre le texte.

bk) rdareills. Lei linuth rai.jrt az 93 ILO ., (..1,
UUV

4.1.4eti) t -04- 4.4 ey.ct MO flendtrA I 1 ti ['JAI/MA(410

2&poMeta.

Exemple 3 (provenant d'un &eve qui a atteint le rendement 3 voir exemple 1, dans les Exem-
ples de travaux d'eleves)

Fiche de reflerion sur la lecture

1. Explique les moyens qua to as utilises quand lu avais de la cliffladte h comprendre le terte.

pout eon,vrenclre le. k_extc. les parties o.A. 1.-s

0.1-0.5e5 ci,cf 91,.s, coS et- ,So.t
Lro.ci,..re. 1es pAre..5e5 en c..,91°,s le, eu....-1-ro,

vo.r12t e.5 clut. se_et; 0 ry,c,
au psto5 c C50- 1-"' %Z.

2. Au tours de la lecture des dens testes, as-to annot6 ton texte ou as-to prls des notes?
SI out, comment as-to chols1 l'InformatIon que to as annotde ou que to as prise?

Out, S pr is des no* c5 ?our cks toCoto-to.1-ie i_feS 170(ke,Ate-

est cox-Ate o.. i-too.ver."7.c- pr caLnevo.tenn e A-0 ..1-e VP(o.n-e14.

de (Au.' ,q00%, Ctoo-rs cl pow- cp,0% en+ -Vet u-t-c

e,At es tnFO.MO }Ions setts .mperke.-nteS dons
da, el °cp.- me-pi 41 .

Si non, expilque pourquol?

3. Explique la dimarche que to as utillsee pour remplIr le tableau de coliparalson la la page 6.

pour rertvpht r le. tCOZACO-k.k. C10,,S noes'
eL 31c..% rel..... Ie t.e.xte ft% i ours -rOtC.
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Exemple 4 (provenant d'un eleve qui a atteint le rendement 3 voir exemple 3, dans les Exem-
ples de travaux d'ileves)

Fiche de rcflexion stir la lecture

1. ExplIque Its moyens que In as utilises quand to arab de Is dIfficulte B comprendre le torte.

01 Li 0-3r1C.5, y1 o vo i s c d"-E '. cc.1-1.4(3" ....Kr-

nel,Ak-5 gam' Pch4o1...e.r c .^a- e re r.,0S

P c.5 e ) 4C-01-A-U c_e 4..r (Ca_ WU/. tp.

2. Au cours de la lecture des deux testes, as-to smote ton texte ou as-to prix des notes?
SI oul, comment as-to chola I'Informatlon que to as annotde on que to as prise?

I'o.i 4? riS cA.10:.st'S 1' c:ncoc
.s lice Les curs -ions e-t-r,ok-er te-s ir,oca }any

.dui ch.."-Act CI Ult.Sti On CQ Kt: e
c71-1.;sire impor-lran4.

Si non, expllque pourquoi?

3. Expllque la dimarche que to as nage pour rempllr le tableau de comparalson A la page 6.

il.rS incec cv-)0_4Tion 6u.r. Its 2 in.. en 1-.2
Si 9 uelqup chose a's...it (C pn4frea. , ce% ext lotc-

elan 5 \:..b1-11 Ce-55ern :A.cir) CP .! TC..F les ,
imprIc4e. rct ocot 0-aes.-.0-&- ""al-;(-C.1247:1 CRS ",

Exemple 5 (provenant d'un eleve qui a atteint le rendement 2 voir exemple 2, dans les Exem-
ples de travaux d'eleves)

Fiche de re flexion sur la lecture

1. ExplIque Its moyens que to as utilLsis quand to arab de Is difilcult6 h comprendre le taste.

OkircS: ?'e c). A&*c:r keNke plusiews
Cb.v., r.erev.cmv 4:sc. r At- cru-kie revkilk

4151-A rk A'"`" 'n'a`
ii Arn-fPreire ;yr' sr. e rc rm Ae qtzsce. que ca. veuk- (Aire

2. Au cans de la lecture des dins testes, as-to annote ton texte on as-to pits des notes?
St oul, comment as-tu choisi I'lnformatlon que to as annotde ou que to as prise?

/

SI non, explIque pourquol?

ZADZN Mite 4. arr.:hie Ae 9renAre. (Vs rulkes Sur
S ,.. 11.

fPvPrXr e c er":3\2-&..r ca--fa P AA.. .5%S en. °rend

a - 0111.. 5-

3. ExplIque la demarche que to as atillsee pour remplIr le tableau de comparaison a la page 6.

1,6-1._

e-V fv% A'Srrererk
v-.7, Aererices,

-tfa,.oc Ifs s \M \kr \4v5
re.7.4..%e Vcx-Nr Qilsr mo.mtver cv,e.\\e. c c-hcf&...
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Exemple 6 (provenant d'un eleve qui a atteint le rendement 2 voir exemple 3, dans les Exem-
ples de travaux d'ileves)

Fiche de rejlexion cur la lecture

1. Explique les moyens que tu as utillsts quand tu ovals de Is dIfficulte h comprendre le text!.

GX)AAA 316 Q0 la d4iculfe a ompreN1re_ Ie.
jai rcltJ go -Vey-k-Q. pkus,es.), Cols Si ca ne MoSchsz_
pots Cotls-i n rtg._ tire- Q.+ des coic, k pcivflr\ ctucz--

A 'di tu (11 comemn8ce_ comr-minc
Cla_I re.

2. Au tours de la lecture des deux testes, as-tu annotd ton texte ou as-tn pets des notes?
SI oul, comment as-tn shots! l'InformatIon que tu as ennoble ou que tu as prise?

Ru tours Ae les--4uct_ ekes devx 1,e_Kke_V,Vc.ti coots rNe"

tes 17,01(14-S importanar. Pam QI.o.r(\p\Q_, IQS dazIre__S
C-kcus.k. , cocas s 8a_

iwieh+Qu r 42-4 lQs poM-s ; aPr-opQS
44, i (\vat\ 1-.%0(N

SI non, explique pourqucd?

3. Expllque b demarche que tu as Mills& pour rempllr le tableau de comparaLson h la page 6.

J' Ok- S QS chose \-cs,!z \ Q. a.k) riQ
to po...342 5 PSS, t-Q.-.$ S as dia.L..)?( +exto._
Q_A- coMpart AtS daSeS C12. 10-k- MC-kite\tZ partz co '11

pet-S $6eckOCAO P de 60SQ_S SOCOblobl 20.k,oi.

Exemple 7 (provenant d'un eleve qui a atteint le rendement 1 voir exemple 2, dans les Exem-
ples de travaux d'eleves)

Fiche de rilexion sur la lecture

1. Explique les moyens que tu as ulilists quand tu avail de la dIffIcult6 h comprendre le texte.

re4 cveees e ftte zekvals to. dt FP; cu.11a CAZ-Jer

'ye loo'. f MD(' :5 O. ,

2. Au cows de la lecture des deux testes, as-M annotd ton texte on as-tn pis des notes?
SI out, comment as-tn chold l'Informalion que tu as annotde ou que tu as prise?

144 iS Pneelci; etp. ityftof 41.041% cat

in se 14iars el Vrnwsleur La A r&esv nnowen, ley A e-pes la's Ls
1.st.f sec :n40410115 A le dtcdeS tospri.vitts

Si non, explique pourquol?

3. Explique la demartbe que tu as utWs6e pour remplir le tableau de comparabon h la page 6.

eeNeoeq, t mrryrrnarl TY" es s er15
r eopPelt e: ',..1rntme4;rn ed. 1'1 trx -,o+t, )e.

cte corip0,0-;
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Exemple 8 (provenant d'un eleve qui a atteint le rendement 1 voir exemple 3, dans les Exem-
ples de travaux d'eleves)

Fiche de relesion sur la lecture

1. Expllque les moyens que to as utilises quand to seals de la dlillculte r, comprendre le texte.

LS fo, DIN ro-e 114. I. I
pre, Otit 0 I yo- p le Q1 e rgir,vec 'ct

Vitro
rse (.0-01iejt d

2. Ao cours de In lecture des deux testes, as-to annotd ton taste ou as-tu pets des notes?
SI out, comment as-tn clots' Pinformation one In as annotde ou que to as prise?

O1.^ .pfir ofer no-ter srort-t imeo#7.4,,t
pII., ov, Dosi o r", ()lox .27- ecf

C 4 T /-e A-kr 11-sie.u-a-

SI non, explique pourquol?

3. Explique la demarche que to as otffisee pour rempllr le tableau de comparaIson b la page 6.

crci ?e-rtree. 47k <Q itAe fc"
re-11 G har er CIAA e- r

Exemple 9 (provenant d'un eleve qui a atteint le rendement 3 voir exemple 2, dans les Exem-
ples de travaux d'eleves)

Fiche de relexian cur la lecture

1. Explique les moyens que to as utilises quand to aunts de la dilflculte b comprendre le tune.

'Se key -rs ac- d- Co.^.-\-nOve

SA's eNec,?

2. An cones de la lecture des dun testes, as-to annotd ton taste on as-tn pets dm notes?
SI out, comment as-tu chefs! 'Information que In as =sot& ou quo to as prise?

Nor,

SI non, mystique poarquol?

Ts, . rKw.,NC.

r - ..b.
\:c,

ocmes

3. Expllque In demarcbe que to as utilistie pour temp& le tableau de comparalson a la page 6.

scv

1e e e-
5=, "

--soc "cb-, \e, < c

OV, Sa ?er,',..E.

. CSrl)k)cr,X,crIS
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Production &rite Production d'une bande dessinee
(BD) a partir d'une recherche sur
un inventeur/une invention

Environ quinze periodes de
50 minutes (recherche et
bande dessinee)

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

Les eleves produisent une BD sur un inventeur ou une invention a partir d'une recherche. Par la
suite, ils evaluent l'efficacite des moyens utilises pour realiser ce projet.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de Pecriture, eleve

redige un texte ou un projet de recherche dans lequel it presente de fawn objective
de l'information factuelle [...];

verifie la chronologie des evenements ou l'ordre des faits (6e);

verifie la qualite/pertinence et la quantite de l'information recueillie dans les
ouvrages de reference en fonction de son intention de communication et du sujet
traiter (9e);

choisit des mots et des expressions justes tout en evitant les anglicismes lexicaux;

verifie la structure de la phrase et la ponctuation (3e a 8e);

respecte les mecanismes de la langue (l'orthographe d'usage et grammaticale), en
particulier

- verifie l'accord des verbes aux temps usuels quand leur sujet les precede
immediatement (4e a 8e);

- verifie l'accord des noms et des adjectifs en genre et en nombre dans les cas
usuels (5e et 6e);

verifie le choix [et l'accord] des determinants usuels pour etablir des liens précis
entre les informations et pour assurer la cohesion du texte (4e);

etablit les liens entre le texte et l'image dans la bande dessinee;

s'assure que les elements de la mise en page tels que la taille des caracteres et
l'emplacement des illustrations et des graphiques sont appropries.

**Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maltriser a un niveau autre que celui de
la 8e annee. Ce niveau est indique entre parentheses.
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En ce qui a trait au processus d'ecriture, l'eleve :

selectionne le contenu et la presentation finale de son projet d'ecriture en tenant
compte de la familiarite du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui s'y
rattache;

tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche
de son texte (6e);

consulte un dictionnaire bilingue pour trouver l'equivalent francais d'un mot
[anglais];

consulte du materiel de reference pour verifier l'orthographe d'usage et
l'orthographe grammaticale (5e a 8e).

Qg
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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 de faire une recherche dans le but de faire part de leurs
resultats a d'autres eleves;

de respecter l'ordre chronologique des evenements ou des
faits dans la presentation des informations;

de presenter leurs idees sous forme de bande dessinee;

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

de s'autoevaluer selon des criteres précis.

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

L'utilisation de l'ordinateur est laissee a la discretion de
l'enseignant. Reserver le laboratoire des ordinateurs pour
le nombre de periodes approprie, s'il y a lieu.

Ce projet se deroule en trois &apes :

French Language Arts 8e =lee
Francais langue seconde immersion

Premiere etape la recherche (Partie A)

Prevoir environ 5 periodes de 50 minutes chacune pour
permettre aux eleves :

1. de recevoir les explications au sujet de la tache;
2. d'activer leurs connaissances anterieures en ce qui a

trait au processus de recherche;
3. de &fink le sujet et le but de la recherche (plan);
4. de faire de la recherche sur le sujet de leur choix.

Deuxieme etape la redaction et la revision (Partie B)

Prevoir environ 5 periodes de 50 minutes chacune pour
permettre aux eleves :

5. d'activer leurs connaissances anterieures sur le proces-
sus d'ecriture;

6. d'activer leurs connaissances anterieures sur les tech-
niques de la bande dessinee (option d'utiliser le Ca-
hier de l'eleve, Partie C : L'analyse de la bande dessi-
nee);

7. de choisir les informations en fonction de leur inten-
tion de communication;

8. d'etablir un plan du contenu de chaque vignette;

3 Guide de l'enseignant
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Demarche

9. de rediger un brouillon en notant leurs interrogations
sur le contenu et le developpement de leur texte et sur
la qualite de la langue;

10. de reviser leur texte et de revenir sur les elements qui
posaient des problemes.

Troisieme etape la realisation de la bande dessinee

Prevoir environ 5 periodes de 50 minutes chacune pour
permettre aux eleves :

11. de faire les illustrations qui accompagneront le texte;
12. de rediger une bonne copie de leur production;
13. de remplir une fiche de reflexion.

Note : L'enseignant qui le desire peut integrer cette partie du projet
aux arts plastiques ou encore au temps alloue pour l'integration de la
technologie de l'information et de la communication (TIC) si les eleves
utilisent un logiciel pour produire des bandes dessinees. Il peut
egalement inviter les eleves a faire les illustrations en dehors des
heures de classe.

Premiere etape : la recherche Presentation de la tfiche :

Donner suite au projet de lecture en invitant les eleves a
presenter un inventeur ou une invention de leur choix sous
forme de bande dessinee. Le but de cette production &rite
est d'informer leurs camarades de classe et possiblement
une classe du meme niveau dans une autre ecole.

Expliquer qu'ils devront faire une recherche sur le sujet
choisi afin de recueillir l'information necessaire a la
realisation de leur bande dessinee.

Distribuer le Cahier de l' eleve, Partie A : La recherche.
Revoir avec les eleves les attentes face a ce projet d'ecri-
ture (page 2). Lire avec eux les directives a la page 1 pour
leur fournir une vue d'ensemble du projet.

Preciser qu' apres la realisation de leur bande dessinee, ils
rempliront une fiche de reflexion pour evaluer la reussite
de leur projet et l'efficacite des strategies utilisees.

Planification de la recherche :

Activation des connaissances anterieures sur la recherche :

Revoir avec les eleves les grandes &apes d'un projet de
recherche.

Faire ressortir les differentes facons d'aborder un texte
dans le cadre d'un projet de recherche (ex. : lecture en
survol, lecture selective, lecture en detail).
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Deuxieme etape : la redaction
et la revision

Discuter avec les eleves de l'importance de prendre des
notes pendant l'etape de la recherche. Revoir avec eux la
facon de prendre des notes (ex. : style abrege, enumera-
tion ou mots des inscrits en categories etablies
1' avance).

Preparation d'un plan de recherche :

Distribuer de nouveau le Cahier de l'eleve, Partie A, si
necessaire. Inviter les eleves a choisir un sujet et a le
definir en utilisant soit le tableau aux pages 3 et 4 du
Cahier de l'eleve, Partie A : La recherche, ou la feuille
intitulee « Plan de recherche », a la page 5. Preciser que
c'est un plan preliminaire et qu'ils pourront y apporter
des changements au cours de la collecte des informations.

Recherche :

Allouer aux eleves le temps necessaire pour faire la
collecte des informations.

Indiquer qu'ils peuvent inscrire leurs notes personnelles
dans le tableau aux pages 3 et 4 et/ou aux pages 6 et 7 du
Cahier de l'eleve, Partie A.

Planification de l'ecriture :
Activation des connaissances sur le processus d'ecriture :

Distribuer le Cahier de l'eleve, Partie B : La redaction du
texte. Relire avec les eleves les directives a la page 1 en
faisant ressortir les &apes du processus d'ecriture : (1) la
planification, (2) la gestion : la redaction du brouillon, la
revision et la redaction finale, et (3) revaluation person-
nelle.

Situer, avec les eleves, la place de la recherche dans ce
processus [(1) la planification].

Revoir avec eux les moyens dont ils disposent pour
rediger leur brouillon et reviser leur texte.

Activation des connaissances sur les techniques de la bande
dessinee :

Revoir avec les eleves les techniques de la bande dessinee
a la page 1 du Cahier de l'eleve. Le Cahier de l'ileve,
Partie C : L'analyse de la bande dessinee, peut servir de
modelle.
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Preparation d'un plan de bande dessinee :

Demander aux eleves de relire leurs notes de recherche
afin de choisir et d' organiser les informations a retenir.
Ils pourront preparer un plan a la page 2 du Cahier de
l'eleve, Partie B.

Leur suggerer de planifier leur bande dessinee de fawn
detainee en utilisant les pages 3 a 5. Chaque case repre-
sente une vignette : leur dire d'y inscrire le sujet de
chaque vignette. Si les eleves le desirent, its peuvent y
ajouter un croquis de chaque illustration.

Redaction du brouillon :

Demander aux eleves de rediger leur brouillon dans le
Cahier de l' eleve, Partie B. S'ils le desirent, its peuvent
ecrire leur texte a l'ordinateur, a double interligne. Le
brouillon doit inclure la narration et/ou le dialogue prevu
pour chaque vignette.

Ajouter qu'ils peuvent noter leurs interrogations sur le
contenu et le developpement de leur texte (le fond) et sur
la qualite de la langue (la forme) au cours de la redaction.

Leur permettre d'utiliser des outils de reference tels
qu'un dictionnaire francais, un dictionnaire bilingue, une
grammaire ou un manuel de conjugaison. L'utilisation du
correcteur orthographique et grammatical est permise si
les eleves redigent leur texte a l'ordinateur.

Revision du texte :

Demander aux eleves de faire individuellement la revi-
sion de leur texte. Leur suggerer de faire la revision en
deux temps : d'abord, pour la presentation des idees;
ensuite, pour la qualite du francais.

Les inviter a se referer a la Grille de revision, page 10
pour verifier les elements a ameliorer.

Leur demander de faire leurs corrections en rouge ou
d'une autre couleur distincte sur le brouillon, sans effa-
cer leur version originate. Selon ses attentes, l'ensei-
gnant peut demander aux eleves d'utiliser un code de
verification déjà etabli ou une partie du Code de verifica-
tion (en annexe a la page 11 de ce guide) pour laisser des

traces » de leur processus de verification.

Note : Les eleves qui travaillent a l'ordinateur doivent imprimer leur
brouillon et faire les corrections de la meme fawn.
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Troisieme etape : la realisation
de la bande dessinee

Retour collectif

French Language Arts 8° armee
Francais langue seconde immersion

Rappeler les directives a suivre pour la realisation de la
bande dessinee, a la page 1 du Cahier de l'eleve, Partie B.

Inviter les eleves a faire les illustrations qui accompagne-
ront leur texte. Preciser qu'ils doivent utiliser du papier
format 21,6 x 27,9 cm pour realiser leur bande dessinee.

Inviter les eleves a recopier leur texte au propre dans les
cases et les bulles appropriees en utilisant la Grille de
revision a la page 11 de leur Cahier de l'eleve, Partie B,
pour bien tenir compte des aspects techniques de la bande
dessinee.

Proposer aux eleves de faire une derniere verification de
leur texte avec un pair, afin de verifier si toute l'informa-
tion a ete bien transcrite sur la copie finale.

Leur demander de remplir la Fiche de reflexion sur
l'ecriture qui se trouve aux pages 12 et 13 du Cahier de
l'eleve, Partie B. Cette fiche leur permettra de faire un
retour sur l'efficacite des moyens utilises pour realiser
leur projet.

Ramasser les Cahiers de l'eleve, Parties A et B et tout
brouillon fait a l'ordinateur ainsi que la copie finale de la
bande dessinee.

Inviter les eleves a presenter leur bande dessinee aux
autres eleves de la classe. Leur demander d'expliquer ce
qui les a incites a choisir un inventeur ou une invention
en particulier.

Prevoir, si possible, un echange de bandes dessinees avec
une classe du meme niveau dans une autre ecole.

Note : Quand une production &rite est destine a un public reel, it est
important de verifier la qualite de la langue. En se servant du code 5
pour identifier ses corrections, l'enseignant pourrait corriger sur le
brouillon les fautes qui demeurent apres la revision du texte par
l'eleve. De cette facon, la bande dessinee sera pratiquement exempte
de fautes.

Discuter de la contribution des Canadiens et, specia1e-
ment des Canadiens d'expression francaise, a l'ameliora-
tion de la qualite de vie par leurs inventions.

Note : L'enseignant qui le desire, peut utiliser cette discussion pour
observer le resultat d'apprentissage suivant : apprecie la
contribution a la creation de l'identite canadienne de personnalites
francophones tels des inventeurs (99.
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Criteres de notation

PRODUIT Production ecrite

Pour noter le contenu, le developpement et les illustrations, tout en tenant compte de ce qui
est approprie pour un eleve de 8e annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

redige un texte ou un projet de recherche dans lequel it presente de fawn objective de
l'information factuelle [...];
verifie la chronologie des evenements ou ordre des faits (6e);
verifie la qualite/pertinence et la quantite de l'information recueillie dans les ouvrages de
reference en fonction de son intention de communication et du sujet a traiter (9e);
etablit les liens entre le texte et l'image dans la bande dessinee;
s'assure que les elements de la mise en page tels que la taille des caracteres et 1' emplacement
des illustrations et des graphiques sont appropries.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

presente clairement de l'information factuelle et objective traitant d'une
invention/d'un inventeur;
fournit des details précis, varies et appropries a son intention de commu-
nication;
organise ses idees de fawn coherente en respectant l'ordre chronologique
ou l'ordre des faits;
etablit des relations claires entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met clairement en valeur le contenu du texte.

2

presente generalement de l'information factuelle et objective traitant
d'une invention/d'un inventeur;
fournit des details generaux relies a son intention de communication;
organise ses idees de fawn generalement coherente en respectant l'ordre
chronologique ou l'ordre des faits;
etablit des relations appropriees entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met generalement en valeur le contenu du
texte.

1
presente des informations vagues pour traiter du sujet;
fournit peu de details relies a son intention de communication ou fournit
des details repetitifs;
manque d'organisation dans la presentation des faits et/ou n'etablit pas un
ordre chronologique evident;
etablit des relations vagues entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met peu en valeur le contenu du texte.
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Criteres de notation

PRODUIT Production ecrite

Pour noter le fonctionnement de la langue*, tout en tenant compte de ce qui est approprie
pour un eleve de 8e armee, it faut considerer dans quelle mesure relieve :

choisit des mots et des expressions justes tout en evitant les anglicismes lexicaux;
verifie la structure de la phrase et la ponctuation (3e a 8e);
respecte les mecanismes de la langue (l'orthographe d'usage et grammaticale), en particulier

verifie l'accord des verbes aux temps usuels quand leur sujet les precede irnmediatement
(4e a 8e);
verifie l'accord des noms et des adjectifs en genre et en nombre dans les cas usuels (5e et 6e);
verifie le choix [et l'accord] des determinants usuels pour etablir des liens précis entre les
informations et pour assurer la cohesion du texte (4e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
choisit des expressions et des mots varies et justes; it n'emploie pas
d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes et a structure variee qui, dans la plupart des
cas, respectent la syntaxe francaise et la ponctuation;
fait peu de fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale (liees en
particulier aux RAS déjà specifies).

2

choisit des expressions et des mots generaux mais bien employes; s'il
emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la clarte de la
communication;
redige generalement des phrases completes et a structure variee qui
respectent generalement la syntaxe francaise et la ponctuation;
fait un certain nombre de fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale
(liees en particulier aux RAS déjà specifies); toutefois, ces erreurs nuisent
peu a la clarte de la communication.

1

- choisit des expressions et des mots generaux; it utilise souvent un
vocabulaire pauvre ou inexact, ce qui nuit a la comprehension du
message; les anglicismes lexicaux nuisent parfois a la clarte de la
communication;
redige des phrases qui sont generalement completes mais peu variees
dans leur structure et qui respectent parfois la syntaxe francaise;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale (liees en
particulier aux RAS déjà specifies); ces erreurs nuisent considerablement
A la clarte de la communication.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue a ite faite a partir de la copie finale, mais pour ne pas fausser cette evaluation, it
a fallu tenir compte de l'aide apportee par l'enseignant pour corriger des fautes (code 5).
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PROCESSUS

Planification
L'eleve :

selectionne le contenu et la presentation finale de son projet d'ecriture en tenant compte de
la familiarite du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui s'y rattache.

Gestion
L'ileve

tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son
texte (6e);
consulte un dictionnaire bilingue pour trouver l'equivalent francais d'un mot [anglais];
consulte du materiel de reference pour verifier l'orthographe d'usage et l'orthographe
grammaticale (5e a 8e).

1 6
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Annexe

Code de verification

En corrigeant son brouillon, relive doit utiliser un code pour indiquer comment it a decide
de faire des modifications.

1. seul, en relisant son texte

2. seul, en consultant un outil de reference

3. a la suite de la retroaction d'un pair

4. avec 1' aide de l'enseignant qui souligne l'erreur

5. avec l'aide de l'enseignant qui corrige les cas particuliers

107
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Projet de
production &rite

Cahier de Peleve

Partie A : La recherche

Nom :

Ecole :
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Une invention/Un inventeur
Production d'une bande dessinee

Directives a l'eleve :

Dans ce projet d'ecriture, tu auras l'occasion de creer une bande dessinee dans le but
d'informer d'autres eleves sur un inventeur ou une invention de ton choix. Tu presenteras
ton texte sous forme de bande dessinee.
Tu suivras les etapes du processus de recherche et du processus d'ecriture pour produire
ta bande dessinee.

Cahier de l'eleve, Partie A : La recherche

1. En tenant compte de ton intention de communication, tu choisiras le sujet de ton texte a
partir de tes interets ou d'une lecture en survol de quelques textes sur des sujets qui
t'interessent.

2. Tu feras un plan prelhninaire en choisissant l'un des moyens fournis aux pages 3 a 5 du
Cahier de l'eleve, Partie A.

3. Tu feras une recherche pour recueillir les informations. Tu pourras modifier ton plan au
cours de ta recherche. Tu pourras inscrire tes notes de recherche, en style abrege, aux
pages 3 et 4 et/ou aux pages 6 et 7 du Cahier de l'eleve, Partie A.

Cahier de l'eleve, Partie B : La redaction du texte

1. Tu planifieras le contenu de ta bande dessinee en deux temps : tu consulteras tes notes
pour choisir les informations a retenir et tu les organiseras en creant ton Plan personnel
A la page 2 du Cahier de l'ileve, Partie B; tu to serviras ensuite des cases fournies aux
pages 3 a 5 pour planifier le contenu de chaque vignette. Tu pourras faire des croquis
pour t'aider a organiser le texte dans les vignettes.

2. Tu redigeras le Brouillon de ton texte a double interligne aux pages 6 a 9 ou a l'ordina-
teur. Tu as le droit d'utiliser des outils de reference. L'utilisation d'un correcteur ortho-
graphique et grammatical est permise, si tu rediges ton texte a l'ordinateur.

3. Tu reviseras ton texte, d'abord pour la presentation des idees et ensuite pour la qualite
de la langue. Ton enseignant t'expliquera l'utilite de la Grille de revision qui se trouve
aux pages 10 et 11 du Cahier de l'eleve, Partie B. Utilise la page 10 de cette grille pour
reviser ton texte. Tu feras les corrections d'une couleur differente directement sur ton
brouillon. Si tu travailles a l'ordinateur, tu dois imprimer ton brouillon et faire tes correc-
tions de la meme fawn.

4. Apres la verification finale, tu feras les illustrations et tu recopieras ton texte au pro-
pre. Utilise la page 11 de la Grille de revision pour verifier si tu as respecte les techni-
ques de la bande dessinee.

5. Tu feras verifier ta bande dessinee une derniere fois par un pair afin de t'assurer que tu
as bien recopie ton texte.

6. Une fois ta bande dessinee terminee, tu rempliras la Fiche de reflexion sur Pecriture,
aux pages 12 et 13, pour communiquer ton evaluation du projet d'ecriture et des moyens
que tu as utilises pour le realiser.
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Criteres de notation

Voici les elements sur lesquels ton projet de bande dessinee sera evalue. Tu devras demon-
trer que to peux :

rediger un texte dans lequel to presentes des faits de fawn objective;
respecter l'ordre chronologique des evenements ou l'ordre des faits;
fournir des informations qui repondent a ton intention de communication;
choisir des mots et des expressions justes et varies;
eviter d'utiliser des mots anglais;
rediger des phrases completes et variees en respectant la structure de la phrase francaise et la
ponctuation;
faire les accords des verbes;
faire les accords des noms et des adjectifs en genre et en nombre;
utiliser le bon determinant et assurer 1' accord avec le nom;
orthographier correctement tous les mots.

Tu devras t'assurer qu'il y a un lien entre le texte et l'image dans to bande dessinee. Tu devras
egalement respecter les consigns de mise en page presentees dans le Cahier de l'eleve, Partie B,
page 1.

Tu dois appliquer toutes les strategies necessaires pour bien planifier ton projet et pour le reussir.

French Language Arts 8e annee
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Tableau pour planifier la recherche

Tu as le choix d'utiliser ce tableau ou de preparer ton plan personnel de fawn differente en
utilisant la feuille a la page 5. Tu peux inscrire tes notes de recherche directement dans le tableau
ci-dessous et/ou sur les Feuilles de prise de notes personnelles aux pages 6 et 7.

Inventeur

Invention

Date initiale du projet
d' invention

Lieu de 1' invention

Probleme initial a
resoudre

Etapes de realisation du
projet d'invention
jusqu'a sa
commercialisation

French Language Arts 8e annee
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Facteurs qui ont fait
avancer ou qui ont
ralenti le projet

Autres informations
pertinentes

French Language Arts 8e ann6e
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Plan de recherche
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Feuilles de prise de notes personnelles
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Projet de
production &rite

Cahier dereleve

Partie B : La redaction du texte

Nom :

Ecole :
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Une invention/Un inventeur
Production d'une bande dessinee

Directives a l'eleve :

Cahier de Peleve, Partie B : La redaction du texte

1. Tu planifieras le contenu de ta bande dessinee en deux temps : tu consulteras tes notes pour
choisir les informations a retenir et tu les organiseras en creant ton Plan personnel a la page 2
du Cahier de l' eleve, Partie B; tu to serviras ensuite des cases fournies aux pages 3 a 5 pour
planifier le contenu de chaque vignette. Tu pourras faire des croquis pour t'aider a organiser le
texte dans les vignettes.

2. Tu redigeras le Brouillon de ton texte a double interligne aux pages 6 a 9 ou a l'ordinateur. Tu
as le droit d'utiliser des outils de reference. L'utilisation d'un correcteur orthographique et
grammatical est permise, si tu rediges ton texte a l'ordinateur.

3. Tu reviseras ton texte, d'abord pour la presentation des idees et ensuite pour la qualite de la
langue. Ton enseignant t'expliquera l'utilite de la Grille de revision qui se trouve aux pages 10
et 11 du Cahier de l'ileve, Partie B. Utilise la page 10 de cette grille pour reviser ton texte. Tu
feras les corrections d'une couleur differente directement sur ton brouillon. Si tu travailles a
l'ordinateur, tu dois imprimer ton brouillon et faire tes corrections de la meme facon.

4. Apres la verification finale, tu feras les illustrations et tu recopieras ton texte au propre. Utilise
la page 11 de la Grille de revision pour verifier si tu as respecte les techniques de la bande
dessinee.

5. Tu feras verifier ta bande dessinee une demiere fois par un pair afm de t'assurer que tu as bien
recopie ton texte.

6. Une fois ta bande dessinee terminee, tu rempliras la Fiche de reflexion sur Pecriture, aux pages
12 et 13, pour communiquer ton evaluation du projet d'ecriture et des moyens que tu as utilises
pour le realiser.

Aspects techniques de la bande dessinee
Directives a l' eleve

1. Vignettes :
Trace le contour de chaque vignette en gras.
Fais entre 18 et 24 vignettes, numerotees de gauche a droite.
Ecris le titre dans la premiere vignette.

2. Bulles :
Trace le contour des bulles en gras.

3. Texte ecrit :
Place le texte de la narration au haut de la vignette.
Ecris le texte en script (caracteres d'imprimerie) et utilise un crayon feutre ou un stylo a encre bleue
ou noire, ou

- ecris le texte a l'ordinateur en caracteres lisibles (de 12 a 14 points).

4. Couleur : (si tu choisis de colorier tes illustrations)
Ne mets pas de couleur dans les bulles ou dans la section de narration.
Colorie avec des crayons de couleur (en bois).

French Language Arts 8e ann&
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Plan de la bande dessinee
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Brouillon
Texte de la bande dessinge

(a double interligne S.V.P.)

123
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Grille de revision

Contenu et developpement

Je suis A Revu
Je m'assure que j'ai satisfait revoir

1. presente l'information reliee au sujet de fawn objective;

2. fourni des details précis, varies et appropries;

3. organise les idees de fawn coherente en respectant l'ordre
chronologique des evenements ou des faits;

4. tenu compte de mon intention de communication.

Fonctionnement de la langue

Je m'assure que j'ai Je suis
satisfait

A
revoir

Revu

1. choisi des mots et des expressions justes et varies;

2. evite les anglicismes;

3. redige des phrases completes et variees en respectant la
structure de la phrase francaise et la ponctuation;

4. verifie l'orthographe de tous les mots;

5. verifie l'accord des verbes;

6. verifie 1' accord des noms et des adjectifs en genre et et en
nombre;

7. verifie le choix et l'accord des determinants.

127
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Aspects techniques de la bande dessinee

Je m' assure que j'ai :

1. etabli les liens entre le texte et l'image;

2. verifie les vignettes :
le contour de chaque vignette est en gras;
it y a entre 18 et 24 vignettes, numerotees de gauche a
droite;
le titre est ecrit dans la premiere vignette;

3. verifie les bulles :
le contour des bulles est en gras;

4. verifie la presentation du texte :
le texte de la narration est au haut de la vignette;
le texte est ecrit en script (caracteres d'imprimerie);
le texte est ecrit au crayon feutre ou au stylo a encre
bleue ou noire; ou
a l'ordinateur en caracteres lisibles (de 12 a 14 points);

5. verifie l'utilisation de la couleur :
it n'y a pas de couleur dans les bulles ou dans la section
de narration;
le reste est colorie avec des crayons de couleur (en bois).

Apres avoir verifie mon texte,

Je suis
satisfait

A
revoir

Revu

Je suis satisfait de la qualite de mon francais parce que

Je doute des elements suivants

J' ai besoin d' aide pour

French Language Arts 8e annee 123 Cahier de releve (Partie B)
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Fiche de reflexion sur Pecriture

1. D' apres moi, la partie de ce projet d'ecriture que j'ai bien reussie est

parce que

2. La partie de ce projet d'ecriture que j'ai trouve la plus difficile est

parce que

3. Pendant que je planifiais mon texte, ce qui m'a le plus aide, c'est

parce que

4. Pendant que j' &rivals mon texte, ce qui m'a le plus aide, c'est

parce que

5. Pour mieux reussir mon projet d'ecriture la prochaine fois, je

French Language Arts 8e annee
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6. Choisis trois elements parmi les six present& ci-dessous. Explique la dernarche que to as
utilisee pour verifier :

le lien entre les informations et ton intention de communication

le lien entre le texte et les illustrations dans to bande dessinee

la structure de phrase

l'accord des verbes

l'accord des noms et des adjectifs

l'orthographe des mots lorsque l'ordinateur to signalait une erreur

130
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production &rite

Cahier de l'ileve

Partie C : L'analyse de la bande dessinee

Nom :

Ecole :
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Une invention/Un inventeur
Production d'une bande dessinee

Directives a Peeve :

Dans ce projet d'ecriture, tu devras creer une bande dessinee. Pour to preparer :
tu diras ce que tu connais déjà de la bande dessinee;
tu liras deux bandes dessinees; et ensuite
tu observeras et analyseras les techniques utilisees par I'auteur pour faire passer son
message.

Que connais-tu de la bande dessinee?

French Language Arts 84 amide

132

1 Cahier de l'eleve (Partie C)
Francais langue seconde immersion Projet de production &rite



Jo'rderfl AK44417 BOMBARPIPZ A Tztitast PI t sirugs
OWL-es moznzists PresA cm iveg.

MAissit nos egagv617z0UVAiu.6 RESTE W4 PeriT
vekhaJLe it4PivivorA. NieroN5i6E

4r,771,-

A 15 A45, JOSEN-ARMANO SomBAMEe FASCiaLta UN nismioz vtaiwita Avez UN MO WIZ DE Fogirr.

French Language Arts 8e annde
Francais langue seconde immersion

1 33
Cattier de l'eleve (Partie C)
Projet de production ecrite

BEST COPY AVAILABLE



EPS 1921, LOS AUT25 PERANWTOVS Cilecuteg SUR WS KotirSit PC
fAMPAStia-tiON EignzarreVASS.- LaionVINAUXASSMEmr LiaSaAigsisk

_ 7,
VAiS

41AISTRIMZE VIJ
vailiaxa marogise
APAPTt NOTi

giVEg

E61 artOiEg 1954, SoM Ats'AMA,Aat Fa PeuX_..
Ai* cw A int evArama Deivneuts-
?egret ASSEZ virE CH6PITAL Vt 5HERPRoor-e-.-

Jg P015 INVEntreg UN VtNiGULE
4.4PAI31 Pa BiziSgoz Narga

IO1Mt4T. .

French Language Arts8° amide
Francais langue seconde immersion

'1334 Cahier de reeve (Partie C)
Projet de production &rite



004464goiee TILANS'FoRME SAN GARAGE 01.4 USWE PAM'S- NEiGE.
Ø. vEA10 DES PIZAirleS A PE' MECTLipit VT >, DES ecAtmge4ANIV

PNAMIKNER A um SENS Writ vs IA Misticht. it- %Ow +glue
*TV. onaiwr &es outrAtac pros aaap4misres,aui;

,ratr Ras 4striat45 sugsce4 irava4rEav,,
-7"or

AtACIvi
LAW AUTD4uskiel satiate.

EA 1947, 4SIT corrA4TizoPp4E,/ L 6ouVEME4tErri-aovAEAE
:41 170114.4YER 4E5 leourrS P 41/4FAGNE M HivEg. LE.5 Auras
goutzerr G:AAIAIES, er pfAtANPS PAVIDS-OBiGe GE6RiN6OW

Milt
AIL es,

liammasimiss
_Algal ,

ImmillMsam xxm.
41PIIIIP0/11191 4, .-i1.---14-,r;)1,

- et. 4iiiii: .7- I

Av..

Z.119 . -1 -). 1.)

135 BEST COPY AVAILABLE

French Language Arts 8e annde
Francais langue seconde immersion

4 Cahier de reeve (Partie C)
Projet de production &rite



trirrif"-- 1160.
ESSAYoriS PAeolti,

'Er& morsug frail 4 211!;.
ve Hogs .flogt7. f r

-
takq,7.1

irt 7k-7 .
slob.

WM! JE SEAS aUE LA RAOSSiTE
evr PAS JE VATS RF.44Pre

LA eAiroSsEgis ?WS AgeogYmAmictus
ETAJourae UN PASeeEgisEs

f:woo+ 54.1700
BONNE atigariori.

J AvAas CAS001, 5c#166 A
SKi -P06. f'SRS0040 Ne
se r. Pre L I. cOhvAEWT
zialsr vevSNLI SsiVoo

s

cm ntriNitsess 46atiers;c10000...
(.5 sdass-Err immtviAr.lesivAPpougs, Les z -
GARPOratiksses errersSftsfeTiFIS PdezitMeavr:AvEra
al4rHouSiASME isouvaeuj mom varguismar.

A =Jane, tioAulAiWagit VatiPa MATS ZMILLiONS /.10r0A16iOnS.
L'UNNE veVALLOURT Emu:As vigor( MOD PERSOINKIC.,,
Laa IkAreaux 76111PE Ps. SomamaPitSg eauris400e4 Airprga A J now
V s- uouvvrAux 'Ilearzrreres.

JoSopt4AriAAAP BeMSALexigg Strarrr La (0 FEPTZWR 1964;
iial SaticaMaorr PS 07ANS. LA CoMPA6NiE A st.PPiacu.A
5,4 FewPortfuSt. au.a FAIIPINO Pas Moro NEiffs
NEN 5012, wiAis Etag A AuSN DiNEENFiE ses Acrivints,
50A1PAStvi0le ESTAPTiva VMS paS paNairae-S AU56i
vAgits OdE cAineosaariaue ,iergagsrogrsug .

(-nrAi(,mt-nzo), Les vitt4iages micirAigas (64.4400s,
AffroacterreS) Cr LeS VOliietile.51701405i6eMer.

French Language Arts 8e annee
Francais langue seconde immersion

BEST COPY AVAILABLE

5136 Cahier de l'eleve (Partie C)
Projet de production ecrite



uN
CHASSEUR I

PE MiCROSES

0141 v...13017

)

som PEKE Est ViRecTEUR CeiCOLL gT
PL5 8A145, ARPAAPW FAIT rArris Du Treso FirApr

LATusEstait056.usEMALADie CAX A UN
ACCROOE juAtif PANS crg,-IA
25-oo QuEVeCOIS citAQUE ANNEE.

cotE /Map*
A fArrMSEZ De

Moitfl CAWAE4A .

:se PEhEAi -
MAI Mit> EtiAl
ET 1E frviRRA

ALORS OfER.01ER
1,14 fA4DN VAR-
RETER L.A.
11113F.RCULa

4

French Language Arts 8° armee
Francais langue seconde immersion

[foug pAyER Se4 tr0P64, Ntnetamp WPC MoSicivERMS 1E5 REfiTAtl^ I
RANT'S Mart er *Ng. it.44 couai SCANF..AtrA ffipi+ HEORCAP0MMIAL
mAif PES NEuf KOUR64, it -L41- Cist

6 Cattier de reeve (Partie C)
Projet de production ecrite



ET ENfiN AKE&
th.USIEulti AgNeLS
V EluVES, iL OifiENT
50,424 ,

Weis
=NM

aiMir!PT

EM I15; , ü. EsTpeittEfou,R A AADAITEEAL.
64. it- EwSEiEnia 44 ; mic-RotSicx-o6AE

,3r

'LA tviiirr3m
imieleoft;o10141 6
CtuulE catAIVREC
vivAittEiroDersTICES
POUR iiTRE vuto A
COtil WU: OACCERIES,
ViR14,41-t

...QU'il. SouN.ET AU PREmiffs
N11.44TRE CHIPLE5445

VAce,ofto
vo44 575'000

fouR foNVER
iblYfatirM Pita:106ta*
tobrIE Elf/USW/WEI,

a lc pfi Wail*

9

41.'ker" k' W
._,

,-. ... '4: -
' ,irr' - .-",,, i°

1,
-,, "aliil'ert,,,,,,,t;.,. T,,,

kk.
SOMPlegamt Sou61.5

',.",:,,z1- 0 RAS, Mumma 0 -4.

0 ";,:*-- ENSVat
LA Micit.08.mosig Ew:, i,,,.;,.
Mbi. ETATS-Wits.. , yogic,,.

i 4

.1tri.,:

,,,

_0

MAi0 &S1MP6
50,4f Pug;
RE7if POUrrag-
GiENT POUR floNMEA
DE5 coual DANK
UN i.cr-At. EN
NtAuVAiS tTAT.

EM FRANcE, AVEC LE5 DECOu
Vitauts puN mouveAu vAccig
cvniTR.E I. A TuSERCUIOSE LE-
SCar(ciAciu4 CAtiont-atutItiM).

Excuser-mai!
OE) ftwE'REis-
igauveg ciocrirur

PASTEux

"

A 1: ifTlau&,T0Of &6 VAegihii Uft-
t-ittos Au clutinG viEwlEairPf
cExIERiEtife. CT4rAwile4
04/ARMAND A uNE Ittg

PAR
EXimPti,

;AIL 6,0uTTE
VEA)

iouppa AVEC
cA Reese' Pi 1.4

YEARE P63 YACcigi,
p.1004 PoOKRON*
FAige PA LA
RtaiEgate

CIAWALL.41100 PE, V INSTVr
VUNNER4;ft DE MoNfgEA4 Amu*
DES cffiEliDEI; Pwrer DID)Leff

fiti*N
lizOtAIER Les 1,4180gAvicalpj og. FRAMER, ..1:4t LES

VEALPK-1.-A ?OWE

French Language Arts 8e annee

Francais langue seconde immersion

BEST COPY AVAILABLE

...Pui4

133 Cattier de l'eleve (Partie C)
Projet de production &rite



?EMPANt&4 SEcoolPs Stleitat mOsitkiAtE,144 vAccitif
Er AZ Ssitum SAAIMANISABWOUSS Avimfrenff SEIWEAff

mear-tarot Er 50iSrAIER 1.6S Set.DATV

vets'
APAVAPAf*teams Sr MATS

AMA/ MN A/& aro
0ArotiNeil VOVI

RmAititiet EIMER
e2V0/42siitiW

Arei4 t.. fetIERICL, ,AAimitAMArr iNfrAu.1
&ANAL.- ef.4-RAFIPSO, FABIZON16 PE MeMegE<IX VoieZiN4
Ram Leo 144AAUJ4 (TVORC.U400.dritifre,R00itfal,1= )
erse4 AMMAIX e ~WI" FAit AU 45; 964 REGMERtHES
fuR £44 6raT4 96 SS opimprroti , stag is &weer er
Suit PRE

RAPPWR EST lafAfiErAOLE: Comme eigEafort, IL Wit roar
.SAVoig. Er ar.,W6424)A 150 RSVUES 4CietiriE QJ6 PAg 'ADIS .

".

car tsestME -evf
4r4E4# aut twos AVM PARaWas

AI 0Erui4 LSO ev
Yeg4t41Ai4 OAM4 #J &49(.44. Avec. east
DuPIMONOCMCDULAsT

% aM TITE (

4

French Language Arts 8° allude
Francais langue seconde immersion

8

1 3 9
Cahier de reeve (Partie C)
Projet de production ecrite



Iii;CYAiA40,4/4/494,4: .fi,gr.o-4fi.iif'Fti!**poiiit.aoiaeofyf*.,ifofe,ir4trcovAcciN*ro.i..:

ail

utdvAccio UTOMmiatoff.
AffAi83li ET iNOFEEN$if.

VACciNfERNIEr Aug

e."

Li vot"
VOy61. Cavi nOtuoi

00. Mt. ILSK wt111.6.
UN CELL vs4

AkCir.00,-

eihnirTyroof LES EC411ER4 5oorvACciNE4
CoNnZE iAivietzcaimegoi NE *AK eitesaur

PLUS QE giG1IME1

51 PAR LA RATE VA/
SEMELAFLE AnrAckit LE
co P4,...

£/.119$6,ARMAMP MAPPER Ast PE el AM, A Cilifiti
ANN IVEASAIRE OE Virkerervraa. mare SON NOM. It. 651"a ?ea
Qs L,A MiCRO6i0tO6giE AV aoifitec,.

Sex, Qv), it v AMP,"
S104 Uit16 colavoluir

Of CROP!

1.40/A, -
icmt sEA401.1

4\tti. Y A UNE 410141u1
Pe TROP / gad, iL FAX
QuE3e as Souffle LIE
100r fA4 J AITEAr
'POO, MoiJ,fouflAir

Elf emr!

Jacques Goldstyn et al. Les Grands debrouillards : 14 aventures scienrifiques en B.D., Montreal, Les Editions
Heritage Inc., 1991, pages 5 a 8 et 15 a 18. Reproduit avec la permission des Editions Heritage Inc.

French Language Arts 8° armee
Francais langue seconde immersion

9 1 i0
BEST COPY AVAILABLE

Cahier de l'eleve (Partite C)
Projet de production ecrite



Prise de notes sur les techniques de la bande dessinee

French Language Arts 8e armee

j1

10 Cattier de reeve (Partie C)
Francais langue seconde immersion Projet de production &rite



-.
ft

...
.

r ,J

..,
`-

E
xe

m
pl

es
 d

e 
tr

av
au

x
d'

el
ev

es

rt



Table des matieres

Une invention/Un inventeur - Tache de l'eleve 1

Criteres de notation 2

Exemples de travaux d'eleves 5

Illustration du produit 5

Illustration du processus 60

French Language Arts 8e armee

Francais langue seconde immersion 1'43 Exemples de travaux d'eleves
Projet de production &rite



Une invention/Un inventeur
(Production d'une bande dessinee)

riche de Peeve

Directives a reeve :

Dans ce projet d'ecriture, tu auras l'occasion de creer une bande dessinee dans le but d'informer
d'autres eleves sur un inventeur ou une invention de ton choix. Tu presenteras ton texte sous
forme de bande dessinee.
Tu suivras les &apes du processus de recherche et du processus d'ecriture pour produire ta bande
dessinee.

Cahier de Peleve, Partie A : La recherche
1. En tenant compte de ton intention de communication, tu choisiras le sujet de ton texte a partir de

tes interets ou d'une lecture en survol de quelques textes sur des sujets qui einteressent.
2. Tu feras un plan preliminaire en choisissant l'un des moyens fournis aux pages 3 a 5 du Cahier

de l'ileve, Partie A.
3. Tu feras une recherche pour recueillir les informations. Tu pourras modifier ton plan au cours

de ta recherche. Tu pourras inscrire tes notes de recherche, en style abrege, aux pages 3 et 4 et/
ou aux pages 6 et 7 du Cahier de l'ileve, Partie A.

Cahier de Peleve, Partie B : La redaction du texte
1. Tu planifieras le contenu de ta bande dessinee en deux temps : tu consulteras tes notes pour

choisir les informations a retenir et tu les organiseras en creant ton Plan personnel a la page 2
du Cahier de l'ileve, Partie B; tu to serviras ensuite des cases fournies aux pages 3 a 5 pour
planifier le contenu de chaque vignette. Tu pourras faire des croquis pour t'aider a organiser le
texte dans les vignettes.

2. Tu redigeras le Brouillon de ton texte a double interligne aux pages 6 a 9 ou a l'ordinateur. Tu
as le droit d'utiliser des outils de reference. L'utilisation d'un correcteur orthographique et
grammatical est permise, si tu rediges ton texte a l'ordinateur.

3. Tu reviseras ton texte, d'abord pour la presentation des idees et ensuite pour la qualite de la
langue. Ton enseignant t'expliquera l'utilite de la Grille de revision qui se trouve aux pages 10
et 11 du Cahier de l'eleve, Partie B. Utilise la page 10 de cette grille pour reviser ton texte. Tu
feras les corrections d'une couleur differente directement sur ton brouillon. Si tu travailles a
l'ordinateur, tu dois imprimer ton brouillon et faire tes corrections de la meme facon.

4. Apres la verification finale, tu feras les illustrations et tu recopieras ton texte au propre. Utilise
la page 11 de la Grille de revision pour verifier si tu as respecte les techniques de la bande
dessinee.

5. Tu feras verifier ta bande dessinee une derniere fois par un pair afin de t' assurer que tu as bien
recopie ton texte.

6. Une fois ta bande dessinee terminee, tu rempliras la Fiche de reflexion sur Pecriture, aux pages
12 et 13, pour communiquer ton evaluation du projet d'ecriture et des moyens que tu as utilises
pour le realiser.
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Criteres de notation

PRODUIT Production &rite

Pour noter le contenu, le developpement et les illustrations, tout en tenant compte de ce qui
est approprie pour un eleve de 8e armee, it faut considerer dans quelle mesure eleve :

redige un texte ou un projet de recherche dans lequel it presente de fawn objective de
l'information factuelle [...];
verifie la chronologie des evenements ou l'ordre des faits (6e);
verifie la qualite/pertinence et la quantite de l'information recueillie dans les ouvrages de
reference en fonction de son intention de communication et du sujet a traiter (9e);
etablit les liens entre le texte et l'image dans la bande dessinee;
s'assure que les elements de la mise en page tels que la taille des caracteres et l'emplacement
des illustrations et des graphiques sont appropries.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

presente clairement de l'information factuelle et objective traitant d'une
invention/d' un inventeur;
fournit des details précis, varies et appropries a son intention de commu-
nication;
organise ses idees de fawn coherente en respectant l'ordre chronologique
ou l' ordre des faits;
etablit des relations claires entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met clairement en valeur le contenu du texte.

presente generalement de l'information factuelle et objective traitant
d'une invention/d' un inventeur;
fournit des details generaux relies a son intention de communication;
organise ses idees de fawn generalement coherente en respectant l'ordre
chronologique ou l'ordre des faits;
etablit des relations appropriees entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met generalement en valeur le contenu du
texte.

1

presente des informations vagues pour traiter du sujet;
fournit peu de details relies a son intention de communication ou fournit
des details repetitifs;
manque d'organisation dans la presentation des faits et/ou n'etablit pas un
ordre chronologique evident;
etablit des relations vagues entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met peu en valeur le contenu du texte.
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Criteres de notation

PRODUIT Production ecrite

Pour noter le fonctionnement de la langue*, tout en tenant compte de ce qui est approprie
pour un eleve de 8e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

choisit des mots et des expressions justes tout en evitant les anglicismes lexicaux;
verifie la structure de la phrase et la ponctuation (3e a 8e);
respecte les mecanismes de la langue (l'orthographe d'usage et grammaticale), en particulier
- verifie 1' accord des verbes aux temps usuels quand leur sujet les precede immediatement

(4e a 8e);
- verifie 1' accord des noms et des adjectifs en genre et en nombre dans les cas usuels (5e et 6e);
- verifie le choix [et l'accord] des determinants usuels pour etablir des liens précis entre les

informations et pour assurer la cohesion du texte (4e).

Note Criteres de notation
L' eleve :

3
choisit des expressions et des mots varies et justes; it n'emploie pas
d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes et a structure variee qui, dans la plupart des
cas, respectent la syntaxe francaise et la ponctuation;
fait peu de fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale (liees en
particulier aux RAS déjà specifies).

2

choisit des expressions et des mots generaux mais bien employes; s'il
emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la clarte de la
communication;
redige generalement des phrases completes et a structure variee qui
respectent generalement la syntaxe francaise et la ponctuation;
fait un certain nombre de fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale
(liees en particulier aux RAS déjà specifies); toutefois, ces erreurs nuisent
peu a la clarte de la communication.

1

choisit des expressions et des mots generaux; it utilise souvent un
vocabulaire pauvre ou inexact, ce qui nuit a la comprehension du
message; les anglicismes lexicaux nuisent parfois a la clarte de la
communication;
redige des phrases qui sont generalement completes mais peu variees
dans leur structure et qui respectent parfois la syntaxe francaise;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale (liees en
particulier aux RAS déjà specifies); ces erreurs nuisent considerablement
a la clarte de la communication.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue a ele faite a partir de la copie finale, mais pour ne pas fausser cette evaluation, it
a fallu tenir compte de l'aide apporthe par l'enseignant pour corriger des fautes (code 5).
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PRO CESSUS

Planification
L'ileve

selectionne le contenu et la presentation finale de son projet d'ecriture en tenant compte de
la familiarite du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui s'y rattache.

Gestion
L'eleve :

tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son
texte (6e);
consulte un dictionnaire bilingue pour trouver l'equivalent francais d'un mot [anglais];
consulte du materiel de reference pour verifier l'orthographe d'usage et l'orthographe
grammaticale (5e a 8e).
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du produit

Les Exemples de travaux d'eleves presentent le produit final de l'eleve ainsi qu' un extrait de son
brouillon. Cet extrait servira a illustrer tant la qualite de la premiere ebauche de l' eleve que
certaines strategies auxquelles it a eu recours. Celles-ci sont mises en evidence par les traces
qu' il a laissees et le code de correction.

Note Criteres de notation

3

Contenu/developpement/illustrations
L'eleve :

presente clairement de 1' information factuelle et objective traitant d'une
invention/d'un inventeur;
fournit des details précis, varies et appropries a son intention de commu-
nication;
organise ses idees de fawn coherente en respectant l'ordre chronologique
ou l'ordre des faits;
etablit des relations claires entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met clairement en valeur le contenu du texte.

3
Fonctionnement de la langue
L'ileve :

choisit des expressions et des mots varies et justes; it n'emploie pas
lexicaux;

redige des phrases completes et a structure variee qui, dans la plupart des
cas, respectent la syntaxe francaise et la ponctuation;
fait peu de fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale (liees en
particulier aux RAS déjà specifies).
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Exemple 1

&
S

g XO,
fcSc-i ne

10.narrateur False des filmes hri a toujours facine. Apres avoir economise assez
W

d'argent, it s'est acheter: une camera. CD0
Mme Cousteau Jacques-Yves! Qu'a*tu fait de -!.as- nouvelle camera!

11.narrateur Apres avoir gradue du secondaire, Jacques est alle a un college a Paris

nomme Stanislas.

12.narrateur L,a, les etudiants apprennent comment devenir del bons marins pour la

Marine Francaise.

13.narrateur A rage de 23 ans, it a eu unt accident de voiture terrible qui lui a casse les

deux-bras.

Docteur On doit amputer un bras car it est infecte.

Jacques Cousteau Non! Je peux toujours bouger un de mes doigts.

O
14.narrateur II a pu par la suite bouger tolyt son bras et pour regagner sa force dans

ceux-ci, it a commence a nager chaque jour.

15.narrateur Un jour, son amid' lui a passé ses lunettes de plongePpour que Jacques

puisse ouvrir ses yeux sous l'eau eE

Jacques Cousteau (nuage de pense) Quel monde fkinant! Je dois montrtra tour les

gens ce monde merveilleux.

O
16.narrateur Jacques etait plus &termini/ que jamais. Il a decide de faire un scaphandre

autonome pour qu'il puisse explorer plus creux.

G)_.
17.narrateurm Mais son invention nla pas tres bein fonctionne et deux fois son corpstt'est

mis a tremliTetviolL ent pendant qu'il testait sa machine!
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Commentaires
Contenuideveloppement/illustrations 3 Fonctionnement de la langue* 3

Choix des idees
:

traite clairement de l'information relative a
l'inventeur et a son invention et ce, a part
egale.

Precision des details
L'eleve :

fournit des details précis, varies et appro-
pries a son intention de communication;
ex. : aux vignettes 5 et 6 oa l'eleve nous fait
part d' un evenement qui demontre l'habilete
de nager de Jacques Cousteau des son jeune
age; reeve choisit aussi des details qui
suscitent Pinter& et revelent le caractere de
son inventeur et son esprit de curiosite/
d'invention (des son jeune age), vignettes 7

9, 10, 13 et 14.

Organisation des idees
L'eleve :

organise ses idees de fawn coherente en
respectant l'ordre des faits;
etablit des relations claires entre le texte et
les illustrations; ex. : vignettes 3, 10, 15 et
18.

Presentation finale 3

L'eleve :
presente une mise en page qui met claire-
ment en valeur le contenu du texte; ex. : le
numerotage des vignettes, l'emplacement
du texte de narration au haut de la vignette.

Vocabulaire
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et
justes; ex. : « tremplin », vignette 5;
« scaphandre autonome », vignette 16.11
&he les anglicismes lexicaux.

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases completes et a structure
variee qui, dans la plupart des cas, respec-
tent la syntaxe francaise et la ponctuation;
ex. : « Apres avoir economise assez d'ar-
gent, it s'est achete une camera... », vi-
gnette 10; «A l'age de 10 ans, un moniteur
lui a denim& de nettoyer des branches qui
etait sous le tremplin... », vignette 3.

Mecanismes de la langue
L'eleve :

ecrit sans faire de fautes d'orthographe
d'usage, avec de rares exceptions; ex. :
« ... pour les francais », vignette 18;

L'arme... », vignette 22;
choisit les temps de verbes appropries et fait
correctement l'accord du verbe avec le sujet,
a quelques exceptions pres; ex. : « ... des
branches qui &aft... », vignette 5; «
prototype a finalement fonctionner! »,
vignette 21;
choisit les determinants appropries et fait
correctement 1' accord des determinants et
des adjectifs avec le nom. En revisant le
brouillon de l'eleve, l'enseignant n'a fait
que 5 corrections qui, pour la plupart, se
situent au-dela des attentes pour la 8e armee.

* evaluation du fonctionnement de la langue a ite faite d partir de la copie finale, mais pour ne pas fausser cette evaluation, it
a fallu tenir compte de l'aide apportie par l'enseignant pour corriger des fautes (code 5).
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Note Criteres de notation

Contenu/developpement/illustrations
L'eleve :

presente clairement de l'information factuelle et objective traitant d'une
invention/d'un inventeur;

3 fournit des details précis, varies et appropries a son intention de commu-
nication;
organise ses idees de facon coherente en respectant l'ordre chronologique
ou l'ordre des faits;
etablit des relations claires entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met clairement en valeur le contenu du texte.

Fonctionnement de la langue
se rapproche L'eleve :

du choisit des expressions et des mots varies et justes; it n'emploie pas

rendement d' anglicismes lexicaux;

3
redige des phrases completes et a structure variee qui, dans la plupart des
cas, respectent la syntaxe francaise et la ponctuation;
fait peu de fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale (liees en
particulier aux RAS déjà specifies).
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Exemple 2
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Commentaires
Contenu/developpement/illustrations 3 Fonctionnement de la langue* se

rapproche du rendement 3
Choix des idies
L'eleve :

presente son information a propos de son inventeur et
de son invention d'une fawn claire et perspicace;
ex. : vignettes 4, 12, 13 et 15 a 17.

Precision des details
L'ileve :

fournit des details précis, varies et appropries a son
intention de communication surtout en utilisant le vo-
cabulaire scientifique se rattachant au programme de
sciences au niveau de la 8e armee; ex. : « boite de petri »,
« Fleming vois une moisissure [...] du champignon »,
« Est-ce que c'est possible [...] guerire les infections »,
vignettes 12 et 13; « Durant le deuxieme guerre [...]
ca sauve des millions de vies », « Oh! que ferrais-je
[...] Tu serrais mort! », vignette 20.

Organisation des idees
L'eleve :

organise ses idees de fawn coherente tout en respec-
tant un ordre chronologique; ex. : « En 1906,... », vi-
gnette 6; « C'etait juste un autre jour pendant. l'an
1928,... », vignette 11;
etablit habilement des relations claires entre le texte
et les illustrations; ex. : vignettes 3, 4 et 22.

Presentation finale 3

L'eleve :
presente une mise en page qui met en valeur le
contenu du texte de fawn claire et creative; ex. :
numerotage des vignettes, emplacement du texte de
narration au haut de la vignette.

Vocabulaire
L'ileve

choisit des expressions et des mots varies et justes, en
appliquant souvent le vocabulaire qu'il a probablement
appris en sciences; ex. : o ... pour rendre le filtrat chi-
miquement pur, pour isole 1' ingredient actif. », vignette
15; o ... de essayer l'extraction et purification de la
penicillin. », vignette 17.11 n'emploie pas d'anglicisme
lexical, mais formule parfois des anglicismes semanti-
ques (resultat d'apprentissage a maitriser en 9e armee)
qui nuisent peu a la comprehension, grace aux illustra-
tions : « Je suis ouvert [disponible] ! », vignette 2; «
pour quitter maintenant! » et « ... Fleming quitte ses
essays, ... », vignettes 6 et 16. C'est le sens du mot
anglais quit qui influence ces deux derniers exemples.

Structure de la phrase
:

redige des phrases completes et a structure variee qui,
dans la plupart des cas, respectent la syntaxe fran-
gaise et la ponctuation; it utilise parfois une syntaxe
anglaise; ex. : « d'une drogue [...] qui prouverai
d'être extremement utile. », vignette 1; « quelque
chose de cette anniversaire le fait une tres speciale. »,
vignette 3.

Mecanismes de la langue 2
L'eleve :

fait peu de fautes d'orthographe d'usage; elles se
situent surtout au debut du texte; ex. : « future/
extremement », vignette 1; « tres/preferre », vignette
2; « devenire », vignette 3;
choisit generalement les temps de verbes de fawn
appropriee; toutefois, it ajoute parfois un e a l'infini-
tif (vignettes 13 et 16 : « guerire » et o reussire ») ou
it confond l'infinitif et le participe passé (vignette
14) : « it a trouver... » et « Je vais le nommee... ».
II accorde bien le verbe avec le sujet, avec quelques
exceptions; ex. : « Je veut... », vignettes 3 et 4;
« Fleming travail ... » et « Il travail... », vignettes 5
et 6; « Fleming vois... » et « Fleming recois... »,
vignettes 13 et 22; 0 ... M. Florey et M. Chain le
reussit... », vignette 18;
choisit les determinants appropries, mais en fait par-
fois l' accord de fawn irreguliere (ex. : vignette 3) : « Le
vingtierne anniversaire/cette anniversaire », o une nou-
velle ere/un ere » et « la voeux/Mon voeux ». L'ensei-
gnant a aussi corrige plusieurs accords fautifs de deter-
minants et d' adjectifs (voir l'extrait du brouillon).

* L'evaluation du fonctionnement de la langue a ete faite a partir de la copie finale, mais pour ne pas fausser cette evaluation, it
a fallu tenir compte de !'aide apportie par l'enseignant pour corriger des fautes (code 5).
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Note Criteres de notation

3

Contenu/developpement/illustrations
L'eleve :

presente clairement de l'information factuelle et objective traitant d'une
invention/d'un inventeur;
fournit des details précis, varies et appropries a son intention de commu-
nication;
organise ses idees de fawn coherente en respectant l'ordre chronologique
ou l'ordre des faits;
etablit des relations claires entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met clairement en valeur le contenu du texte.

2

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux mais bien employes; s'il em-
ploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la clarte de la communi-
cation;
redige generalement des phrases completes et a structure variee qui
respectent generalement la syntaxe francaise et la ponctuation;
fait un certain nombre de fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale
(liees en particulier aux RAS vises ci-dessus); toutefois, ces erreurs
nuisent peu a la clarte de la communication.
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Commentaires
Contenu/developpement/illustrations 3 Fonctionnement de la langue* 2

Choix des idees
:

presente clairement de l'information factuelle et
objective traitant d'une invention.

Precision des details
L'eleve :

fournit des details précis sur les &apes menant
l'invention (vignettes 4 a 8) et sur les ameliorations
apportees (vignettes 13 a 17). Ces details sont
appropries a son intention de communication. Il
ajoute aussi des details qui suscitent l'interet (vi-
gnette 10) ou qui sont humoristiques (vignette 9).

Organisation des idies
L'eleve :

organise ses idees de facon coherente en respectant
l'ordre des faits;
etablit des relations claires entre le texte et les
illustrations; ex. : vignettes 10 et 14.

Presentation finale 3

L'eleve :
presente une mise en page qui met clairement en
valeur le contenu du texte; ex. : le numerotage des
vignettes, l'emplacement du texte de narration au
haut dans la vignette.

Vocabulaire
:

choisit des expressions et des mots generaux, mais
generalement bien employes. II n'emploie pas de
facon constante le mot juste; ex. : « moyen de
transport », mais « fawn de transport », vignettes 3 et
2; « mon invention va etre meilleur », mais « Les plus
bonnes bicyclettes », vignettes 6 et 16. 11 emploie un
anglicisme lexical accepte dans la langue francaise :
« side-car », vignettes 13-14.

Structure de la phrase
L'ileve

redige generalement des phrases completes et a
structure variee qui respectent generalement la
syntaxe francaise et la ponctuation; toutefois, it
utilise parfois une syntaxe anglaise; ex. : «
comment it peut faire son Hobby Horse meilleur. »,
vignette 5; « ... et it est fameux pour. », vignette 18.

Mecanismes de la langue
L'ileve

ecrit sans faire de fautes d'orthographe d'usage, avec
de rares exceptions; ex. : « dificile », vignette 7;
« decendre/descendre », vignette 9; « desous »,
vignette 10;

choisit generalement les temps de verbes de fawn
appropriee et accorde bien le verbe avec le sujet,
avec quelques exceptions, surtout avec certains sujets
(je, tu) et avec des verbes irreguliers; ex. : « tu
reussit. », vignette 2; « Je vait », vignette 7; « tu
monte et descencire », vignette 9; « je construit »,
vignette 17; « ils fait », vignette 10; « les
hommes conduit », vignette 14;
choisit les determinants appropries; ex. : « les
tricycles... des trucs... », vignette 10. Il fait bien
l'accord des determinants et des adjectifs avec le
nom; ex. : « une bonne idee », vignette 2;
« ... deux roues. Une petite et une grande, »,
vignette 8. fl choisit parfois le feminin pour
« tricycle », vignette 8, et le masculin pour
« bicyclette », vignettes 16 et 17. L'enseignant n'a
apporte aucune correction au brouillon de l'eleve.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue a ete faite a partir de la copie finale, mais pour ne pas fausser cette evaluation, it
a fallu tenir compte de l'aide apportee par l'enseignant pour corriger des fautes (code 5).
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Note Criteres de notation

2

Traitement du sujet
L'eleve :

presente generalement de l'information factuelle et objective traitant
d'une invention/d'un inventeur;
fournit des details generaux relies a son intention de communication;
organise ses idees de fawn generalement coherente en respectant l'ordre
chronologique ou l'ordre des faits;
etablit des relations appropriees entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met generalement en valeur le contenu du
texte.

3

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et justes; it n'emploie pas
d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes et a structure variee qui, dans la plupart des
cas, respectent la syntaxe francaise et la ponctuation;
fait peu de fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale (Rees en
particulier aux RAS déjà specifies).
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Commentaires
Contenu/developpement/illustrations 2 Fonctionnement de la langue* 3

Choix des idees
:

presente de facon assez claire de l'information
factuelle et objective traitant d'une invention : it
enumere les recherches necessaires a l'invention de
l' ampoule.

Precision des details
L'eleve :

fournit des details generaux relies a son intention de
communication; ex. : a la vignette 5, it fait mention
d'une cle et d'un cerf-volant sans toutefois en
expliquer la signification et le rapport entre ces deux
objets; aux vignettes 5 et 7, it amene des details sans
les lier a son invention.

Organisation des idees
L'ileve

organise generalement ses idees de fawn coherente,
sauf aux vignettes 4 a 7 oh l'enchainement des idees
n'est pas evident; it respecte l'ordre chronologique
des faits;
etablit des relations appropriees entre le texte et les
illustrations.

Presentation finale 3

:

presente une mise en page qui met clairement en
valeur le contenu du texte; ex. : taille de caracteres,
numerotage des vignettes de gauche a droite,
lisibilite des caracteres.

Vocabulaire
L'ileve

choisit et emprunte des expressions et des mots varies
et justes : ex. : le vocabulaire scientifique lie au theme
de l' electricite. 11 emploie deux termes a mauvais es-
cient : « atteindre » au lieu de « allumer » et « evalue
au lieu de « analyse ». Il utilise un anglicisme lexical
qui ne nuit pas a la comprehension : « a 3 pm... »,
vignette 17.

Structure de la phrase
L'eleve

redige des phrases completes et a structure variee
dont certaines sont partiellement transposees ou
reproduites integralement des sources de reference
qu'il a consultees; ex. : voir vignette 14 et source
http://fly.to/recherche; par contre, dans ces cas-lh, it
change le temps des verbes pour repondre aux
besoins de son texte. II respecte bien la ponctuation.
11 emploie parfois des anglicismes syntaxiques; ex. :
« le filament va lui causer de produir une lueur. »,
vignette 13; « fonctionne pour [pendant] 13
heures, », vignette 16; « Merci beaucoup pour me
dire ca. », vignette 18. L'enseignant a apporte
certaines corrections mineures, dont l'une, a la
ligne 3 de l'extrait du brouillon, a modifie une phrase
qui etait assez bien structuree.

Mecanismes de la langue
L'eleve :

fait peu de fautes d'orthographe d'usage; ex. :
« produir », vignette 13; « bournes » au lieu de
« bornes », vignette 14;
choisit correctement les temps de verbes; it eprouve
seulement des difficult& a la voix passive (vignettes
2, 16 et 17). Il fait toujours l'accord du verbe avec le
sujet, mais conjugue mal le verbe irregulier devoir :
« les personnel doivaient... », vignette 2;
choisit les determinants appropries et ne fait qu'une
faute d' accord : « une orage », vignette 5. Il fait
correctement l'accord de tous les adjectifs choisis.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue a ere faite a partir de la copie finale, mais pour ne pas fausser cette evaluation, it
a fallu tenir compte de l'aide apportie par l'enseignant pour corriger des fautes (code 5).
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Note Criteres de notation

2

Traitement du sujet
L'eleve :

presente generalement de l'information factuelle et objective traitant
d'une invention/d'un inventeur;
fournit des details generaux relies a son intention de communication;
organise ses idees de facon generalement coherente en respectant l'ordre
chronologique ou l'ordre des faits;
etablit des relations appropriees entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met generalement en valeur le contenu du
texte.

2

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux mais bien employes; s'il
emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la clarte de la
communication;
redige generalement des phrases completes et a structure variee qui
respectent generalement la syntaxe francaise et la ponctuation;
fait un certain nombre de fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale
(liees en particulier aux RAS déjà specifies); toutefois, ces erreurs nuisent
peu a la clarte de la communication.
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Commentaires
Contenu/developpement/illustrations 2 Fonctionnement de la langue* 2

Choix des idees
L'ileve :

presente generalement de l' information factuelle et
objective traitant dune invention.

Precision des details
L'eleve :

fournit des details generaux relies a son intention de
communication : les vignettes 9 a 11 illustrent
l'evolution de l'invention. II precise les &apes de
fabrication (vignette 6); toutefois, aux vignettes 15 et
16, it presente peu de details revelateurs.

Organisation des idees
L'eleve :

organise ses idees de facon generalement coherente
sauf entre les vignettes 11 et 12 et entre les vignettes
14 a 16 oil it manque des transitions;
etablit des relations appropriees entre le texte et les
illustrations, a l'exception de la vignette 8 ou l'image
est imprecise et la narration et la bulle reprennent la
meme information.

Fonctionnement de la langue* 2

Vocabulaire
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux, mais ge-
neralement bien employes. Il lui manque parfois le mot
juste; ex. : « un bateau en moto », vignette 3; « ... avec
les skis en desu lui-meme et sauter du arriver a quai. »,
vignette 8. L'eleve n' emploie pas d' anglicisme lexical,
mais it utilise parfois des anglicismes semantiques (re-
sultat d'apprentissage a maitriser en 9e =nee) qui peu-
vent nuire a la comprehension; ex. : « II etait les vieux
nouvelle. », vignette 12, de l'anglais He was old news
ou inconnu, pas une nouvelle du jour; « ca ne regarde
pas tres bein », vignette 17; o ... son ferme etait com-
pletement lessive. », vignette 13, de l'anglais washed
out ou en faillite.

Presentation finale 2

L'eleve :
presente une raise en page qui met generalement en
valeur le contenu du texte; ex. : numerotage des
vignettes, emplacement du texte de narration au haut
de la vignette, ecriture lisible.

Structure de la phrase
L'ileve

redige des phrases completes et a structure variee qui,
dans la plupart des cas, respectent la syntaxe francaise
et la ponctuation. Toutefois, it commence trop souvent
ses phrases de narration avec le sujet « Ralph ». II omet
parfois des elements qui faciliteraient la comprehen-
sion; ex. : « H a append faire du slalome. », vignette 11.
II emploie certains anglicismes syntaxiques lies au choix
de la preposition appropriee; ex. : « Il a bouille pour
[pendant] 3 heurs... », vignette 6; « Ralph est alle sur
un voyage [en voyage]... », vignette 11. Ces erreurs de
syntaxe nuisent peu a la clarte du message.

Mecanismes de la langue
L'eleve :

fait un certain nombre de fautes d'orthographe d'usage;
ex. : « seulment », vignette 2; « heurs/les boutes », vi-
gnette 6; « essaier », vignette 16; « longe-temps », vi-
gnette 18; « na » pour n'a, vignettes 4 et 18. L'eleve
semble se laisser influencer par l'anglais; ex. : « II
remark », vignette 2; o picker », vignette 12. La confu-
sion des homonymes nuit parfois a la clarte du mes-
sage; ex. : « ...sa na pas... », vignette 4; o Regarde se
qu'il fait », vignette 11;
ne choisit pas les temps de verbes de facon coherente :
it commence sa narration au present, la poursuit au passé
et continue en les employant parfois dans la meme
phrase; ex. : « Ralph allait a la quincaillerie et achette
du bois... », vignette 5. L' accord du verbe avec le sujet
est generalement respecte, avec quelques exceptions;
ex. : « Beaucoups de personnes peux... », vignette 14;
« Il met [..] et saute [...] puis crient. », vignette 16; « ca
na pas duree... », vignette 18. Cependant l'enseignant
a apporte plusieurs corrections au brouillon ou reeve
avait utilise l'infinitif au lieu du participe passé avec
1' auxiliaire;
choisit la plupart du temps les determinants appropries,
avec certaines exceptions; ex. : « 11 a trouve les skis de
neige... », vignette 3; « ... avec les skis plus grande... »,
vignette 7. Il fait bien l'accord des determinants et des
adjectifs avec les noms, avec de rares exceptions; ex. :

... les skis plus grande. », vignette 7; « ...Dix annee
plus tards, son ferme... », vignette 13. Toutefois, l'en-
seignant a corrige quelques accords de genre et de nom-
bre.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue a ete faire a part.r de la copie finale, mais pour
a fallu tenir compte de l'aide apportee par l'enseignant pour corriger les fautes (code 5).
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Note Criteres de notation

2

Traitement du sujet
L'eleve :

presente generalement de l'information factuelle et objective traitant
d'une invention/d' un inventeur;
fournit des details generaux relies a son intention de communication;
organise ses idees de facon generalement coherente en respectant l'ordre
chronologique ou l'ordre des faits;
etablit des relations appropriees entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met generalement en valeur le contenu du
texte.

1

Fonctionnement de la langue
L' eleve :

choisit des expressions et des mots generaux; it utilise souvent un vocabulaire
pauvre ou inexact, ce qui nuit a la comprehension du message; les anglicismes
lexicaux nuisent parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases qui sont generalement completes mais peu variees
dans leur structure et qui respectent parfois la syntaxe francaise;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale (Rees en
particulier aux RAS deja specifies); ces erreurs nuisent considerablement
a la clarte de la communication.
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Exemple 3

117 Le vagabond reioit stint
pouvoir de l'energie
solace. Ca a 6 rows pour
traverser le terrain. Ca
masses eat 11.5 kg

4,ircle

tfte

44S
Et k 4 Decembre,1996 a
6h58 k depart pour Mars
avec le vagabond.

lir?
Et apres 7 mots
ex ectement. v &barque
sur Mars.

1

tifi

8

lair 1 AO.

,,/: ".,,,-,, f
1/V3W r

1()

Lc vagabond
avec un
MC cement
roues pour
terrain,
plusieurs
instruments.

est equipe
testeur de sol,

video, 6
traverse le

une radio, et
crautres It

.1

, ,

Le vagabond peut
transmit un message, Its
photos et information a la
tare.

elee4 .
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Exemple 3

013
Et c'est comma ca que
l'equipe Mars vagabond
a riusie a fade des tests
et photos sur Mars,

Le vagabond elan un
success, et on avarice
dans In technologic
cheque jour, Un jour on
va probablement envoyer
les humains, un jour, et
maintenent on sail
exactement comment
Mars!

,4417

Grace au vagabond, on
sail beaucoup de Mars, ct
Ca va alder avec des
atones vagabonds qui
vain peut-etre a Mars.

Peut-etre to dessign vas
'Are utilise, du Mars
vagabond, pour explorer
d'autres planets.

5
Aujourd'hui, l'equipe
Mars vagabond font les
tests, et it y a mama un
autre vagabond qui va a
Mars!

Et oil est le vagabond
aujourd'hui? II est etablit
SW Mars, et prend ses

fours dans le soleiL

a

BEST COPY AVAILABLE

French Language Arts 8e armee 39 1 82 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue seconde immersion Projet de production &rite



Exemple 3
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Commentaires
Contenu/developpement/illustrations 2 Fonctionnement de la langue* 1

Choix des idees
L'eleve :

presente generalement de l'information factuelle et
objective traitant d'une invention.

Precision des details
L'eleve :

fournit peu de details relies a son intention de
communication; it repete parfois l'information d'une
vignette a l'autre; ex. : « faire des tests », vignettes
13 et 15; « on connait beaucoup Mars maintenant »,
vignettes 14 et 16; et « d'autres vagabonds sur
Mars », vignettes 14 et 15.

Organisation des idees
L'ileve

organise ses idees de fawn generalement coherente
en respectant l'ordre des faits, mais it y a un manque
de liens explicites entre les vignettes 6 et 7 et entre
les vignettes 9 et 10;
etablit des relations generales, mais parfois vagues
entre le texte et les illustrations; ex. : vignettes 4, 5,
6, 10, 11 et 12.

Presentation finale 2

:

presente une mise en page qui met generalement en
valeur le contenu du texte; ex. : numerotage des
vignettes, emplacement du texte de narration au haut
de la vignette. L'ecriture script dans les bulles
pourrait etre plus claire et disposee de fawn plus
lisible.

Vocabulaire
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux qu'il a
tendance a repeter. Il utilise un vocabulaire ambigu
la vignette 3 : « c'est trop long avec nos fusees »,
au lieu de preciser que le voyage est trop long ou que
c'est trop loin. L'eleve n'emploie pas d'anglicisme
lexical; it utilise un anglicisme semantique (resultat
d'apprentissage a maitriser en 9e armee) qui nuit peu
a la comprehension (vignette 5) : « ... et achete les
partis [pieces] ».

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases qui sont generalement completes,
sauf aux vignettes 5 et 8. L'eleve formule surtout des
phrases simples ou coordonnees par les conjonctions
et ou mais. II respecte la ponctuation, mais pas
toujours la syntaxe francaise, ce qui nuit un peu a la
comprehension; ex. : « ...de quoi Mars etait comme
sur la surface. », vignette 2.

Mecanismes de la langue
L'eleve :

fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage; ex. :
« tousjours/ques ce que c'est », vignette 2; « salairs »,
vignette 5; « apres », vignette 9; « a reusie », vignette
13. L'eleve semble se laisser influencer par l'anglais;
ex. : « transmit », vignette 11; « success », vignette
16; « planets », vignette 17 . Il confond des homony-
mes, mais cela nuit peu a la clarte du message
(vignette 7) : « Le vagabond recoit sont pouvoir [...]
Ca masse est 11.5 kg »;
choisit generalement les temps de verbes de fawn
appropriee, sauf peut-etre a la vignette 14, oil it
devrait plutot s'exprimer au futur : « autres
vagabonds qui vais peut-etre a Mars. ». L'accord du
verbe avec le sujet est generalement respecte, avec
quelques exceptions; ex. : « On vait... », vignette 12;
« ...l'equipe [...] font... », vignette 15. L'enseignant
a apporte deux ou trois corrections oil l'eleve avait
utilise l'infinitif avec l'auxiliaire etre au lieu du
participe passé;
choisit la plupart du temps les determinants appro-
pries, avec ces exceptions; ex. : « ... avec des autres
vagabonds... », vignette 14; « ... on va probablement
envoyer les humains... », vignette 16. Il fait bien
l'accord des determinants et des adjectifs choisis.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue a ete faite a partir de la copie finale, mais pour ne pas fausser cette evaluation, it
a fallu tenir compte de l'aide apportee par l'enseignant pour corriger des fautes (code 5).
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Note Criteres de notation

Traitement du sujet
L'eleve :

presente des informations vagues pour traiter du sujet;
fournit peu de details relies a son intention de communication ou fournit

1 des details repetitifs;
manque d'organisation dans la presentation des faits et/ou n'etablit pas un
ordre chronologique evident;
etablit des relations vagues entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met peu en valeur le contenu du texte.

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux; it utilise souvent un vocabulaire
se rapproche pauvre ou inexact, ce qui nuit a la comprehension du message; les anglicismes
du rendement lexicaux nuisent parfois a la clarte de la communication;

2
redige des phrases qui sont generalement completes mais peu variees
dans leur structure et qui respectent parfois la syntaxe francaise;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale (liees en
particulier aux RAS déjà specifies); ces erreurs nuisent considerablement
a la clarte de la communication.

Exemple 1

William Sempte est. un dentist qui veut inventer une facon pour faire,

faire de texercise a to machoire.

L'annee est 1869 et William Semple

invente la gomme A epicea.

William Semple ne pouvait plus faire la gornrne a epicea,
a cause quit ya plus d'abres d'epicea qui rest.

Tous les abres etaient coupOs pour fabriquer le papier.

toad c 4,
64., ghost; t
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Exemple 1

Thomas Adams est a linterieure chin pharmacie a New York

quand it a eu Vide&

Noy.,

-47

Thomas Adams se rappeLle de t'Amerique ou it a entendu gulls ut5ilisent
le chide, Mors it decide d'essaier.

/Eck po.cco..0

Thomas Adams invente La Gommme en 1906, du chicle.

IL etais tits excite.

I)

Thomas est decu parce que sagomme est trop coltant
et ne faire pas de chose interessant

to prend de la terebrthrine pour enlever de to peau.

Thomas Adams invente une machine pour mettre to gomme en baton. Thomas Adams decident de tut la saveur dans la gomme
et it mettre au point de perfection sa gomme.

ZP,e,kk i S oat. vAdt
marc1ar.

_ .

la gomibe est fais tie 22% baset! gomme, 50-60% sucre en poudr

12.20% sirop de mais, et 1 -2% de couteurs et savour.

la gomme out importee au Japan et les japonais

font de la gomme de saveur tee vert et prunes.

4464 Inlen Sautio.
priAZCZ,

( c(111"Art/147. ,Vka

Quit

a
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Exemple 1

La premiere fois la gomme est apportee dans l'espace
etait en 1965, sur le Gemini V.

Durant la deuxeme guerre modial les personnes mettre
leurgomme dans reau, (en nuit) pour garder le saveur.
parce que la gomme était si chere.

3/1'

to

La gomme est mise avec les cartes de commerce en 1937.
Les cartes avez les cowboys et tea heros de guerres.

La gomme Bazooka est mis avec les cartes de baseball
en L'annee 1938.

Le premiere lois que le gomme etais vendu en Philadephie to plus grosse butte de gomme etait fait par Susan Williams
etait le 26 Decembre, 1928.

en 1994 en Fresno California.

(RI
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Exemple 1
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Commentaires
Contenu/developpement/ffiustrations 1 Fonctionnement de la langue* se

rapproche du rendement 2

Choix des idees
:

presente des informations simples pour traiter du
sujet; ex. : vignettes 5 a 7 oil it n'explique pas ce
qu'est le 0 chicle » [chicle = mot espagnol, ingredient
de la gomme a macher]. Il touche vaguement aux
etapes de realisation de l'invention, mais presente
assez bien certains facteurs qui ont influence la
popularite du produit.

Precision des details
L'eleve :

fournit peu de details relies a son intention de
communication; ex. : aux vignettes 7, 10 et 16.

Organisation des idees
:

manque d'organisation dans la presentation des faits;
ex. : aux vignettes 9 et 10; it n'etablit pas un ordre
chronologique evident; ex. : vignettes 13 a 17; it
n'annonce pas a la vignette 12 qu'il parlera de
revolution de la popularite de la gomme et it conclut
brusquement en presentant la gomme a bulles sans
expliquer cette invention;
etablit parfois des relations vagues entre le texte et
les illustrations surtout quand it developpe peu le
dialogue; ex. : aux vignettes 6 et 11.

Presentation finale 2

L'eleve :
presente une mise en page qui met generalement en
valeur le contenu du texte; ex. : numerotages des
vignettes, narration au haut de la vignette.

Vocabulaire 2
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux, sauf
aux vignettes 7 et 8 : « chicle » [chicle] et
« terebethrine » [terebenthine]. II ne choi sit pas
toujours l'expression juste; ex. : « La gomme est mise
avec les cartes... », vignette 15. Il n'emploie pas
d' anglicismes lexicaux.

Structure de la phrase 2
:

redige generalement des phrases completes et a struc-
ture variee qui respectent la ponctuation. Ses phrases
respectent generalement la syntaxe francaise, sauf dans
le dialogue a la vignette 7 et dans la narration a la vi-
gnette 10.

Micanismes de la langue 1
L'eleve :

fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage, sur-
tout en ce qui concerne omission des signes orthogra-
phiques tels que les accents et les traits d'union; ex. :
0 exercise », vignette 2; « Volia », vignette 3;
« Amerique/chicle/decide », vignette 6; « puis je », vi-
gnette 8; <«< Peut etre », vignette 9; « parfection », vi-
gnette 10; « tee », vignette 12;
choisit generalement bien les temps de verbes, mais
utilise parfois le present et le passé dans la meme phrase
(ex. : vignettes 4 et 7) ou ne conjugue pas le verbe (ex. :
vignettes 10 et 14). II eprouve des difficult& a choisir
le temps de l'auxiliaire a la voix passive, ce qui de-
passe les attentes pour ce niveau (ex. : vignettes 17 et
18). L'accord du verbe avec le sujet est generalement
respecte, avec quelques exceptions; ex. : « ...d'arbres
d'epicea qui rest... », vignette 4; « 11 etais... », vignette
7; « cela vait... », vignette 9; c' est l'enseignant qui
corrige la plupart des accords du participe passé a la
voix passive puisque ce resultat d'apprentissage &passe
les attentes pour la 8e armee;
choisit les determinants appropries. 11 fait plusieurs fau-
tes d'accord des determinants et des adjectifs avec les
noms; ex. : « La parfait invention... », vignette 3;
« d'un pharmacie... », vignette 5; « ...sagomme est
trop collant [...] chose interessant. », vignette 8;
0 ...mon saveur prefere. », vignette 12; « ...la deuxeme
guerre modial... », vignette 14; o ... mon carte... », vi-
gnette 15.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue a ete faite a part'r de la copie finale, mais pour ne pas fausser cette evaluation, it
a fallu tenir compte de l'aide apportie par l'enseignant pour corriger des fautes (code 5).
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Note Criteres de notation

1

Traitement du sujet
L'eleve :

presente des informations vagues pour traiter du sujet;
fournit peu de details relies a son intention de communication ou fournit
des details repetitifs;
manque d'organisation dans la presentation des faits et/ou n'etablit pas un
ordre chronologique evident;
etablit des relations vagues entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met peu en valeur le contenu du texte.

1

Fonctionnement de la langue
L'eleve : .

choisit des expressions et des mots generaux; it utilise souvent un vocabulaire
pauvre ou inexact, ce qui nuit a la comprehension du message; les anglicismes
lexicaux nuisent parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases qui sont generalement completes mais peu variees
dans leur structure et qui respectent parfois la syntaxe francaise;
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale (liees en
particulier aux RAS déjà specifies); ces erreurs nuisent considerablement
a la clarte de la communication.

Exemple 2

veva. LANG
JouNempx PADveroJe.
De 9-tErwocte.. A,.A Ave4

COPCna, 3b4.4P- 'esT
c 0 *WA LE OE to,40-k
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Exemple 2
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Exemple 2
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Commentaires
Contenu/developpement/illustrations 1 Fonctionnement de la langue* 1

Choix des idees
:

presente des informations vagues pour traiter du
sujet; it ne mentionne que deux &apes dans le
developpement de la motocyclette : le « moteur a
vapeur » de Parreaux, vignette 4; et l'invention de
Copeland, « un engine de gaz », vignette 10.

Precision des details
L'eleve :

fournit peu de details relies a son intention de
communication; ex. : a la vignette 9, reeve amene
un nouvel inventeur (Copeland) sans preciser
pourquoi Copeland a passé trois annees difficiles et
comment la motocyclette est devenue populaire.

Organisation des idees
L'eleve :

manque de coherence et de transitions dans l'organi-
sation des faits; ex. : aux vignettes 14 a 16 et 18 on

eleve presente deux nouveaux inventeurs sans les
annoncer, et sans faire de liens avec l'inventeur
precedent;
etablit des relations vagues entre le texte et les
illustrations; ex. : aux vignettes 10 a 12 et 15 et 16.

Presentation finale 2

L'eleve :
presente une mise en page qui met generalement en
valeur le contenu du texte; ex. : it numerote les
vignettes, il utilise de la couleur; il place la narration
au haut de chaque vignette, mais ne l'encadre pas.

Vocabulaire
L'eleve

choisit et emprunte des expressions et des mots
generaux; il utilise des anglicismes lexicaux qui
peuvent nuire a la comprehension; ex. : « engine »,
vignette 10; « leisure », vignette 15.

Structure de la phrase
L'eleve :

r6dige des phrases qui sont generalement completes,
mais peu variees dans leur structure : la phrase a la
vignette 12 est incomplete; les phrases simples et
coordonnees par la conjonction et dominent. Il ne
respecte pas toujours la syntaxe francaise; ex. : « Jean
Parreaux oublie son invention pour [pendant]
3 ans. », vignette 7; « Copeland prend l'invention a
ca maison pour travaille sur... », vignette 10; « les
premiers dix, motocyclettes. », vignette 12.

Mecanismes de la langue
L'eleve :

fait de fr6quentes fautes d'orthographe d'usage; dans
plusieurs cas, it omet les signs orthographiques; ex. :
« trops/byciclette », vignette 2; « heur », vignette 6;
« tres », « necessaire » et « Ca » aux vignettes 13, 15
et 18. Il confond des homonymes, ce qui peut affecter
la clarte de la communication; ex. : « ca maison/Ci
j'utilise », vignette 10. L'enseignant apporte de rares
corrections au brouillon, surtout pour ajouter un
apostrophe (ex. : « je attache 4 j'attache ») ou pour
inserer un pronom personnel complement (ex. :
« moyen de rendre 4 moyen de me rendre »);
choisit generalement bien les temps des verbes, avec
certaines exceptions; ex. : « Je peux prendre [...] et
attache ici, », vignette 4; « ... pour travaille... »,
vignette 10. Il fait plusieurs fautes dans l'accord du
verbe; ex. : « ca vais... », vignette 4; « Je vas... »,
vignette 6; « ... Copeland reussi. 0, vignette 11;

... etait encore utiliser... », vignette 15;
choisit generalement les determinants appropries,
mais ne respecte pas toujours l'accord des
determinants et des adjectifs avec le nom; ex. :
« une nouveaux moyenne... », vignette 2; « La
motocyclettes... », vignette 13; « ... des panneaux
solaire », vignette 17.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue a ete faite a partir de la copie finale, mais pour ne pas fausser cette evaluation, il
a fallu tenir compte de l'aide apportie par l'enseignant pour corriger des fautes (code 5).
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Note Criteres de notation

1

Traitement du sujet
Eileve :

presente des informations vagues pour traiter du sujet;
fournit peu de details relies a son intention de communication ou fournit
des details repetitifs;
manque d' organisation dans la presentation des faits et/ou n'etablit pas un
ordre chronologique evident;
etablit des relations vagues entre le texte et les illustrations;
presente une mise en page qui met peu en valeur le contenu du texte.

1

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux; it utilise souvent un vocabulaire
pauvre ou inexact, ce qui nuit a la comprehension du message; les anglicismes
lexicaux nuisent parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases qui sont generalement completes mais peu variees
dans leur structure et qui respectent parfois la syntaxe francaise;
fait de frequentes fautes d' orthographe d'usage ou grammaticale (liees en
particulier aux RAS déjà specifies); ces erreurs nuisent considerablement
a la clarte de la communication.

Exemple 3

one
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Exemple 3
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Exemple 3
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Exemple 3
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Exemple 3
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Exemple 3
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Exemple 3
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Exemple 3

$
ele s hone

Vignettel: Bonjour classe bienvenu a " les chosistres plaalans l'histoire 101." Je suis la
prof. B.

PriciPao ,
Vignette2; Aujourdhuijon parleyappcopo t4prelephone.
Ia page 274B.

CD
Vignette3:Bon. Vraiment. Intergant. Wham!!! 7.Z7.ZZZZ!!

Mors Et'
Allor ouvrice tatexteit a

Ot./.JC23 Nia1-02/ke4a-z,

Vignette4: AHHHHHHHH !! THWUK!!
Eh!

Vignette5: Est! Ou sommes nous?
(3)

Z-izs-
Vienette6: Tu e4t it Boston dans mon laboratoire. Et qui est vous?

Vignette7: Je suis Jose. Et Je suis Jack. Et qui e4-tu?

Vignette8: Je suis Alexandre Graham Bell. L'inventeur4le-Is telephone.
c(gt

Vignette9: Alex. Tu m'avais oublier encore.

Vignette10: Oh. Je m'excuse ,sa c'est mon assistant et ties bon ami, Thomas Watson,
qui m'aftt aia de.dans Ia construction* -44hone.

a .5- i
Vignette11: f atieis-faiTtoutela construction illeZ tEltphone.

a.. s cq
( ,,,,

Vignette12: Oui, mais j'aNiair faittoufleftravailtsur les plans cle4a-telephone.

Vignettel3: it y a 3 annees, 2 mois et 3 jours qu's on a invendeC-Ift telephone dans l'anniee
1874

,
riWattlwAT eirVignettel4: On doit slier metenain mats on vaiste voir encore on to promise. Orivoir.(4t kr

..
-z D. .1

Vignettel5: KUWHT!!HHHHHHEIHA!!

Vignettel6: Hun? Nous sommes dans la classe.

cz
Vignettel7:Est c'est touszclasse.OFivoii. A demain.

Vignettel8: sica trop

LA FIN

BEST COPY AVAILABLE
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Commentaires
Contenu/developpement/illustrations -1 Fonctionnement de la langue* -1

Choix des idees
L'eleve :

presente des informations obscures pour traiter du
sujet; ex. : aux vignettes 11, 13 et 21; dans certains
cas, it ne fournit aucune information pertinente; ex. :
aux vignettes 3 a 6 et 17 et 18. Le lecteur n'a presque
rien appris au sujet de l'invention du telephone.

Precision des details
L'eleve :

fournit peu de details relies a son intention de
communication; ex. : aux vignettes 5 et 6.

Organisation des idees
:

manque d'organisation dans la presentation des faits
et n'etablit pas un ordre chronologique evident;
etablit entre le texte et les illustrations des relations
razes et vagues; ex. : aux vignettes 5 et 6 et 11 a 13.

Presentation finale -1

L'eleve :
presente une raise en page qui met peu en valeur le
contenu du texte; ex. : it n'utilise pas de couleur, il ne
trace pas le contour de chaque vignette et des bulles
en gras; it numerote chaque vignette; il ecrit genera-
lement de maniere lisible.

Vocabulaire
L'eleve :

choisit des mots generaux en utilisant un vocabulaire
pauvre; ex. : « Alex to m'avais oublier encore »,
vignette 11; « J'avais fais tout la construction »,
vignette 13.

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases qui sont generalement completes,
mais peu variees dans leur structure; ex. : aux
vignettes 19 a 21, il ecrit : « Hun?!? Nous sommes
dans la classe », « Au revoir classe A demain! », « ca
c'etait trop bizzare ». Il utilise peu la ponctuation
pour delimiter la fin de ses phrases ou l'utilise de
fawn inappropriee; ex. : it omet le point a la fin du
dialogue aux vignettes 2, 10, 11 a 16 et 19; il utilise
mal le point a deux reprises a la vignette 8 et emploie
la majuscule de fawn irreguliere aux vignettes 1 et 3.
11 respecte plus ou moins la syntaxe francaise; la
vignette 16 presente un anglicisme syntaxique ainsi
qu'une phrase peu structuree : « On doit aller
maintenant [we have to go now] mais on vais te
revoir on te promise.

Micanismes de la langue
eleve
fait de frequentes fautes d'orthographe d'usage; ex. :
« du telephone », vignette 2; « interesant », vignette
3; il omet le trait d'union dans les inversions du sujet
et du verbe (vignettes 7 et 8);
choisit generalement bien les temps de verbes, mais
utilise le plus-que-parfait au lieu du passé compose
(vignettes 11, 13 et 14). II fait plusieurs fautes de
conjugaison; ex. : « ... on vai parler... », vignette 2;
« Et qui est vous. >>, vignette 8; « ... on a
inventier... », vignette 15;
choisit generalement les determinants appropries,
mais fait parfois mal l'accord; ex. : « la telephone » et
« de la telephone », vignettes 10 et 12; « ma aide »,
vignette 12. Il emploie peu d'adjectifs et accorde mal
l'adjectif « tout » a la vignette 13. L'enseignant a
apporte plusieurs corrections au brouillon; toutefois,
l'eleve les a rarement transferees a la copie finale.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue a ere faite a partir de la copie finale, mais pour ne pas fausser cette evaluation, il
a fallu tenir compte de l'aide apportee par l'enseignant pour corriger des fautes (code 5).
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
:

selectionne le contenu et la presentation finale de son projet d'ecriture en tenant compte de
la familiarite du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui s'y rattache.

Gestion
L'eleve :

tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son
texte (6e);
consulte un dictionnaire bilingue pour trouver l'equivalent francais d'un mot [anglais];
consulte du materiel de reference pour verifier l'orthographe d'usage et l'orthographe
grammaticale (5e a 8e).

Modeles de strategies de planification

Exemples Conunentaires

L'ileve
selectionne le contenu et la presentation finale de son projet d'ecriture en tenant compte de
la familiarite du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui s'y rattache. II

touche a la realite technologique du jeune
d'aujourd'hui par le biais du questionne-
ment d'un des personnages de la bande
dessinee.
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Lvolci quelques changements des planeurs.)

Exemples Commentaires

L'eleve :
selectionne le contenu et la presentation finale de son projet d'ecriture en tenant compte de
la familiarite du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui s'y rattache. Il

5 A recole, Wilbur reussissait fres bien, Orville reussissait
dans to moyenne et ii Gtait canny pour son comportement

malicieux. Comma jeunes, les deux Neves ont eu rexpertise,
mecanique de lour mere, of I'aide intellectuelle de leur pore.

Mug: Lltiatilk

It.
..

4..7 W......
IS.

o

f0; tbe

1.1 Pendant les annees 1900 a 1903, les freres Wright ont
tivaluit plusieurs modeles de planeurs a Kitty Hawk

en Caroline du Nord.

1.903

11111-

se sert d'illustrations dans le but
de mettre en evidence le
rendement et le comportement
des deux litres a recole;

- se sert d'illustrations afin de
demontrer r evolution des
planeurs;

illustre une situation en salle de
classe ou l'enseignant explique
la signification de la
bacteriologie (voir aussi le
texte complet de cet eleve a
l'exemple 2 du rendement 3).
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Modeles de strategies de gestion

Exemples et conunentaires

L'eleve :
tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son
texte. 11

se sert d'un plan pour organiser l'ordre des faits de la BANDE DESSINEE; it tient compte de son plan lors
de la redaction de l'ebauche du texte et lors de la preparation de la copie finale.
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Exemples et commentaires

Copie finale
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Exemples et commentaires

L' eleve
tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son
texte. 11
- se serf d'un plan pour organiser l'ordre des faits de la bande dessinee; it tient compte de son plan lors de la

redaction de l'dbauche du texte et lors de la preparation de la copie finale.
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Exemples et commentaires

Copie finale
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Exemples et commentaires

L'eleve :
consulte un dictionnaire bilingue pour trouver l'equivalent francais d'un mot [anglais]. 11
- remplace une expression anglaise (ex. : milk dealer) par une expression francaise equivalente (ex. :

distribueur de lait), apres s'etre autoevalue et apres avoir consulte un dictionnaire.

L'ileve :
consulte un dictionnaire bilingue pour trouver l' equivalent francais d'un mot [anglais]. Il
- remplace un mot anglais (ex. : magical) par un terme francais equivalent (ex. : magique), apres avoir

consulte un dictionnaire.

4Ve-
3-On ccaktonS Sic
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Exemples et commentaires

L'ileve
consulte du materiel de reference pour verifier l'orthographe d'usage et l'orthographe
grammaticale. 11
- consulte un Bescherelle pour verifier auxiliaire et l'accord d'un verbe « demander 4 a demande »,

« a aller 4 est alle ».
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Exemples et conunentaires

L'ileve
consulte du materiel de reference pour verifier l'orthographe d'usage et l'orthographe
grammaticale. Il
- verifie le genre d'un nom a l'aide d'un dictionnaire afin d'accorder correctement l'adjectif qui se rapporte

ce nom « petite probleme 4 petit probleme »; it se sert aussi d'un ouvrage de reference pour bien
orthographier un mot « est 4 et ».
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

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

Point de vue de l'enseignant

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

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

j'ai fait etat des apprentissages necessaires pour realiser la Oche (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 reva-
luation) :

revaluation portera a la fois sur le produit (la redaction d'une bande dessinee) et
sur le processus (planification, gestion et evaluation des moyens utilises pour
produire un texte). La planification inclut l'itape de la recherche. J'ai etabli les
criteres de notation pour le produit (pages 8 et 9 du guide) et pour le processus
(page 10 du guide).

c) La ache 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 ecriture (pages 3 a 7 du guide);

les eleves ont deja eu l'occasion de rediger un texte dans lequel ils presentent
de l'information sous forme de bande dessinee;

la recherche individuelle qui precede la redaction permet aux eleves de recueillir
et d'organiser les informations necessaires. Chacun pourra planifier et realiser
sa recherche en utilisant le Cahier de reeve, Partie A : La recherche;

les eleves pourront utiliser comme modeles les bandes dessinees presentees
dans le Cahier de l'eleve, Partie C : L'analyse de la bande dessinee. De plus, ce
cahier sera utile pour faire ressortir les connaissances des eleves sur les
aspects techniques de la bande dessinee;

les eleves pourront planifier la redaction de leur bande dessinee, rediger et
reviser le brouillon a l'aide du materiel found dans le Cahier de l'eleve,
Partie B : La redaction du texte;

les eleves pourront consulter des outils de reference pour orthographier
correctement les mots et pour verifier les accords.
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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 4 du guide), les eleves pourront se situer face a la
Oche, et avec mon aide, ils prendront connaissance les attentes face a ce projet (page 2
du Cahier de l'eleve, Partie A : La recherche).

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

des le depart, le projet permet aux eleves de choisir le sujet de leur production
ecrite;

avant de rediger leur recit, les eleves se preparent en faisant une recherche sur
le sujet qui les interesse. Its utilisent ensuite un plan pour organiser leur idees.
Ce plan leur servira lors de la redaction de leur bande dessinee;

au moment de la redaction et de la revision de leur texte, les eleves pourront
consulter des outils de reference; la Grille de revision, qui se trouve dans le
Cahier de redaction, servira aussi a les guider dans leur travail de revision;

apres recriture, les eleves auront l'occasion de presenter leur bande dessinee a
leurs camarades de classe et peut-etre a d'autres publics cibles. Le fait qu'ils
ont a /'esprit un public reel pourrait inciter les eleves a rediger leur texte de
flacon a susciter et a maintenir l'interet du lecteur

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

lors de la planifwation, ils feront de la recherche sur le sujet choisi; ils
choisiront des informations a retenir et les organiseront dans un plan;

l ors de la redaction, ils redigeront l'ibauche de leur texte et noteront leurs
interrogations quant a la qualite du contenu ou de la langue; lors de la
revision, les eleves apporteront les changements necessaires a leur texte en
utilisant la Grille de revision et des outils de reference, si nicessaire; ils feront
ensuite les illustrations et recopieront leur texte au propre;

lors de l'autoevaluation, ils rempliront une fiche de reflexion qui leur
permettra de faire un deader retour sur le projet d'ecriture et sur les moyens
utilises pour le realiser.

Note : Les eleves presenteront leur bande dessinee aux eleves de la classe et ils feront peut-etre
un echange de bandes dessinees avec un groupe du meme niveau dans une autre ecole.

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

la tache telle que decrite permet d'observer les criteres de notation specifies
aux pages 8 et 9 du guide. La copie finale de la bande dessinee permettra
d'evaluer le contenu. Le fonctionnement de la langue sera evalue a partir de la
copie finale en consultant le brouillon pour ne pas commenter favorablement
les corrections faites par l'enseignant (le code 5, dans le Code de verification,
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page 11 du Guide de l'enseignant). Si quelques resultats d'apprentissage sped-
fiques relies au processus d'ecriture ne pourront etre observes dans cette situa-
tion evaluative, ils ne feront pas l'objet d'une evaluation.

Apr& 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'ob-
server jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.

D'apres moi, les Pintas Pitts; de la situation evaluative sont les suivants :

le fait que les eleves puissent choisir leur sujet de recherche aura probablement plusieurs influen-
ces positives sur la ache : ceci pourrait augmenter la motivation des eleves, leur conferer un
certain controle sur la tache, leur offrir plusieurs possibilites d'exploitation et d'expression de soi
et permettre la production d'une variete de bandes dessinees qui interesseraient les eleves au
moment du partage des projets;

1' activite de recherche qui precede la redaction du texte permet aux ayes de recueillir les infor-
mations necessaires et de retenir le vocabulaire qui leur sera utile, ce qui contribuera probable-
ment a leur donner confiance face a la tache, car ils seront mieux « outilles » pour la realiser;

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 les rassurer et de les rendre plus confiants;

l'activation des connaissances anterieures que nous ferons en classe, ainsi que les outils de
planification fournis dans les cahiers de recherche et de redaction devraient bien guider les
eleves dans leur travail et creer un climat securisant;

la Grille de revision devrait aider les eleves a ameliorer leur texte de fawn independante et de
vivre le processus d'ecriture au complet; cette grille leur permet egalement de prendre cons-
cience de leur degre de satisfaction vis-à-vis d'eux-memes;

les eleves auront acces a des outils de reference pour verifier l'orthographe d' usage et l'ortho-
graphe grammaticale;

l'utilisation de la Fiche de reflexion sur l'ecriture touche a la fois l'affectif et le cognitif; eleve
reflechit sur tout le processus d'ecriture en devenant le juge de son apprentissage, verbalise ses
opinions et, a 1' occasion, communique les difficult& eprouvees et les solutions trouvees pour
s' en sortir.
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D'apres moi, les 'points fatblesIde la situation evaluative sont les suivants :

la necessite de faire de la recherche causera peut-etre des frustrations chez les eleves s'ils ne
trouvent que des sources de langue anglaise. Je devrais reserver toutes les ressources disponi-
bles a la bibliotheque et je pourrais aussi faire une recherche preliminaire sur Internet pour leur
recommander des sites de langue francaise. Le fait de faire la recherche en francais enrichirait
d'autant plus le vocabulaire des eleves;

la duree du projet est plus longue que pour la majorite des projets d'evaluation. Il faudrait que
je Ore bien ce temps de facon a maintenir Pinter& des eleves et a encourager leur creativite. Its
pourront faire certaines parties du projet a la maison (ex. : completer leur recherche, dessiner
les illustrations), mais je dois m'assurer que le travail de redaction et de revision que evaluerai
est vraiment le travail de reeve;

la Grille de revision me semble limit& dans le sens que certains eleves pourraient remplir les
cases sans se preoccuper de vraiment verifier leur production; si c'est le cas, je ne pourrai ni
observer les moyens utilises par les eleves pour corriger leur texte, ni constater si le processus
de revision leur a permis d'ameliorer leur texte;

le nombre de vignettes a produire dans la copie finale de la bande dessinee (18 a 24) constituera
peut-etre un travail trop exigeant pour certains eleves qui auraient de la difficulte non seulement
a reviser leur texte, mais aussi a faire les illustrations. Je devrais insister sur le fait que je n'eva-
luerai pas la qualite artistique de leurs dessins; je mettrai plutot l'accent sur la pertinence des
illustrations, sur le lien entre le texte et les illustrations et sur la clarte de la presentation finale;

l'importance de la reflexion apres l'ecriture 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 : Apr& avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-meme) au moment qu'il juge le
plus opportun. II pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la ache 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
ache 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 production &rite

Dans l'ensemble, les eleves ont redige des bandes dessinees informatives et attirantes, tout en
repondant aux exigences de la tfiche tant par rapport au contenu qu'au fonctionnement de la
langue et qu'A la presentation finale.

Contenu

La majorite des eleves ont r6ussi a produire des bandes dessinees qui presentent, a un public
cible de leur age, plusieurs donnees factuelles sur un inventeur ou sur une invention, tout en
etant fidele a l'ordre des faits. Toutefois, j'ai pu remarquer que dans quelques travaux, les
eleves n'ont pas respecte cette intention de communication (voir les exemples de rendement 1
dans les Exemples de travaux d'eleves).

La plupart des eleves ont presente des informations factuelles, pertinentes a leur intention
de communication. Ils ont appuye ces faits par des details pertinents qui pouvaient inte-
resser les eleves ou qui faciliteraient la comprehension. Plusieurs ont su y incorporer un
aspect humain ou de l'humour pour mieux susciter l'interet de leur public cible. Certains
eleves qui ont presente une information trop generale n'ont peut-titre pas bien Ore le temps
disponible pour realiser la tache ou n'ont pas fait suffisamment d'effort pour trouver de
l'information a l'etape de la recherche. Les eleves ont generalement bien concu la narration
et le dialogue de maniere a ce qu'il n'y ait pas de repetition d'information : le lecteur re-
trouve plutot dans les dialogues des elements qui completent la narration en explicitant ou
en illustrant l'information.

La majorite des eleves ont organise leur bande dessinee de fawn claire et logique en res-
pectant l'ordre chronologique de la vie de l'inventeur ou l'ordre des faits relies au develop-
pement de l'invention. Certains d'entre eux ont integre a la narration des transitions qui
favorisent l'enchainement des idees, ce qui a permis de mieux suivre les explications relati-
ves a l'invention ou a l'inventeur. Les eleves qui ont moins bien organise leur bande dessi-
née n'ont pas tenu compte de ce critere en preparant le plan de leur bande dessinee a la suite
de la recherche.

La conception d'une bande dessinee exige aussi la creation d'un lien clair entre le texte et
l'image. Dans l'ensemble, les eleves ont realise leur bande dessinee en tenant compte des
aspects techniques qui affectent la clarte de la communication. Leurs dessins representent
bien les actions et les objets present& dans le texte. L'etude de modeles de bandes dessinees
portant sur les inventions semble les avoir aides a comprendre la necessite de ce lien et a
voir differentes fawns de l'etablir.
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Fonctionnement de la langue

Dans l'ensemble, les Cleves semblent avoir prete beaucoup d'attention au choix du vocabu-
laire, a la redaction de phrases variees et a la revision de la qualite de la langue, avant la
preparation de la copie finale.

En ce qui a trait au choix du vocabulaire, les Cleves ont employe des expressions et des
mots varies et précis (rendement 3) ou un vocabulaire general, mais bien employe (rende-
ment 2). Ils ont sans doute profite du vocabulaire appris dans leurs cours de sciences, mais
ils ont aussi reutilise, de facon juste, plusieurs expressions techniques rencontrees pendant
la recherche. Ceci demontre une bonne comprehension des ressources consultees car, dans
la majorite des cas, les Cleves n'ont pas repris textuellement les structures de phrases des
textes tires de ces ressources. Je remarque aussi que les Cleves ont utilise peu d'anglicismes
lexicaux. Certains anglicismes semantiques se sont glisses dans leurs textes; it s'agit la d'un
resultat d'apprentissage specifique a maitriser en 9e annee, mais que je ne devrais quand
meme pas negliger a ce niveau. Je devrais travailler davantage avec les Cleves a rendement
plus faible (rendement 1) pour les aider a developper des strategies leur permettant d'utiliser
un vocabulaire plus vane et juste; par exemple, l'utilisation efficace d'un dictionnaire
pendant la lecture des documents consultes, l'incorporation de mots nouveaux dans la prise
de notes, la consultation d'un dictionnaire de synonymes, etc. La lecture des bandes dessi-
'lees des autres Cleves pourrait aussi les inciter a vouloir ameliorer leur choix de vocabu-
laire.

Tous les Cleves ont redige des phrases completes, bien delimitees, a l'exception de l'exem-
ple 3 du rendement 1. La plupart des Cleves ont aussi reussi a rediger des phrases variees qui
respectent la plupart du temps (rendement 3) ou generalement (rendement 2) la syntaxe
francaise : des phrases declaratives, interrogatives et exclamatives, ainsi que des phrases
simples, composees et complexes. Certains Cleves continuent a employer trop souvent les
phrases coordonnees par les conjonctions et ou mais. 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 transformer certaines de leurs
phrases coordonnees de fawn a mieux preciser la relation entre les propositions.

Je remarque chez presque tous les Cleves une ou deux phrases qui imitent la syntaxe anglaise.
Dans cette situation d'evaluation, je note que les difficult& 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. Ce resultat d'apprentissage
specifique est a maitriser au niveau de la 8e armee, mais les Cleves devront rester vigilants tout
au long de leurs etudes secondaires pour eviter les anglicismes syntaxiques.

Dans le cadre d'un projet de recherche, it est souvent necessaire de consulter des ressources
anglaises. Dans ces cas, eleve se retrouve a traduire les informations au moment de la
prise de notes ou au moment de la redaction. Quelques Cleves qui ont utilise un logiciel
traducteur ont pu constater son efficacite tres partielle. Lors d'un prochain projet de recher-
che, j'insisterai davantage sur la necessite de consulter une ou deux sources francaises.
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En ce qui concerne l'utilisation des verbes, j'ai remarque que la plupart des eleves, meme
ceux a rendement plus faible, choisissent les temps de verbes appropries (action passee, en
cours ou a venir). Ils eprouvent des difficult& a choisir les temps a la voix passive, ce qui
&passe les attentes a ce niveau. Quelques eleves eprouvent de la difficulte a conserver le
temps de narration choisi, que ce soit le present ou le passé.

Les eleves font generalement bien l'accord du verbe avec le sujet, mais certaines difficul-
t& persistent. Les fautes sont parfois tres differentes d'un eleve a l'autre : par exemple, l'un
fera mal l'accord avec les sujets je et tu, tandis que l'autre fera mal la distinction entre
l'infinitif et le participe passé et ne choisira pas les terminaisons appropriees a l'imparfait.
Je devrais les rendre conscients de leurs difficult& individuelles et leur donner des moyens
plus specifiques pour y remedier.

En analysant leurs brouillons, je remarque aussi que dans plusieurs cas les eleves ne savent
pas corriger un mot souligne par l'enseignant (code 4). Peut-etre que si j' utilisais un code
plus précis qui indiquait le genre de correction a faire, reeve s'acquitterait mieux de sa
tkhe de revision; ex. : le code « T » pour signaler une erreur dans le choix du temps, le
code « A » pour une erreur d' accord.

Tous les eleves choisissent generalement les determinants appropries au role du nom
commun dans la phrase. Je pourrais leur signaler certains cas particuliers, tels que l'utilisa-
tion du partitif de devant un nom au pluriel quand it s'agit du negatif (ex. : it ne rencontre
pas de difficultes) et quand un adjectif precede le nom au pluriel (ex. : it construit de bonnes
bicyclettes).

L'accord du determinant en genre et en nombre avec le nom est generalement respecte. Je
devrais souligner l'importance de verifier ces accords au moment de la revision et de con-
sulter un dictionnaire pour confirmer le genre des noms qui posent probleme.

Quant aux adjectifs, la majorite des eleves font correctement l'accord avec le nom, dans la
plupart des cas (rendement 3) ou generalement (rendement 2). Lors du retour collectif sur la
tkhe, je demanderai a certains eleves d'expliquer et meme de modeler les moyens qu'ils
utilisent pour verifier les accords en genre et en nombre au moment de la revision. En
situation d'apprentissage, je pourrais regrouper un eleve fort et un eleve faible pour qu'ils
travaillent ensemble sur la revision d'un texte (pratique guidee pour releve faible, renforce-
ment des connaissances pour l'eleve fort). De cette fawn, it est a esperer que les eleves a
rendement plus faible developperont des strategies plus efficaces pour corriger les accords
des adjectifs.

Je remarque que certains eleves emploient peu d'adjectifs. 11 faudrait que je trouve un
moyen de les amener a comprendre que l'utilisation des adjectifs donne plus de force et
d'interet a un texte, tant du point de vue du contenu que du style. Je devrais prendre comme
point de depart leurs travaux (avec leur permission) pour modeler des exemples d'utilisation
efficace d'adjectifs qui precisent et enrichissent la phrase. Je pourrais aussi presenter des
contre-exemples de phrases sans adjectifs.
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Dans l'ensemble, les eleves semblent attacher beaucoup d'importance a la revision de la
qualite de la langue. Cependant, par manque de connaissances, ils font assez souvent des
corrections erronees. Il serait important de faire passer les eleves par le processus de formula-
tion et de validation d'hypotheses portant sur certaines regles grammaticales. L'observation de
ces corrections erronees me rappelle l'importance de permettre aux eleves d'acquerir les
connaissances et les strategies utiles pour une correction efficace. Je devrais aussi faire ressor-
tir davantage la necessite de bien transferer les corrections effectuees sur le brouillon a la
copie finale. Un manque d' attention a cette derniere etape influe sur la reussite du projet.

Comme j'ai l'intention d'integrer la technologie petit a petit dans mes cours, it est important
que mes eleves maitrisent bien ces connaissances grammaticales afin d'utiliser efficacement
le logiciel verificateur d'orthographe de meme que le traitement de texte qui permet d'ajouter
des elements au texte ou des details dans les phrases. Peut-titre aussi que la possibilite de
rediger et de reviser le texte a l'ordinateur contribuerait a eviter les erreurs commises quand
les eleves recopient leur texte a la main.

Presentation finale

Dans l'ensemble, les eleves ont bien repondu aux attentes dans ce domain : de presenter un
texte oit les elements de la mise en page tels que la taille des caracteres et l'emplacement des
illustrations et des graphiques sont appropries. La numerotation des vignettes ainsi que l'enca-
drement clair de la narration et du dialogue ont facilite la lecture et la comprehension.

Modele d'analyse du processus de production &rite

Planification

L'etape de planification de ce projet de production &rite etait particulierement longue et
complexe, mais elle s'est aver& essentielle a la reussite de la tache. Dans un premier temps,
tous les aspects de la recherche (1' activation des connaissances, le choix d'un sujet, la plani-
fication de la recherche, la recherche proprement dite et la prise de notes) faisaient partie de la
planification. Dans un deuxieme temps, it etait important de planifier la redaction de la
bande dessinee (le choix et l'organisation des informations et le contenu précis de chaque
vignette : texte et illustration). Lors de la planification du projet, it fallait aussi respecter
l'intention de communication.

A l'etape de la recherche, certains eleves ont eprouve des difficultes a trouver des ressour-
ces; apres un ou deux jours de recherche, it faudrait peut-titre s'arreter pour construire
ensemble une liste de bonnes sources d'information sur le theme. D'autres ont pris des
notes trop longues et detainees, ce qui influence negativement le temps devoue a la recher-
che et aussi la consultation des notes au moment de la redaction.

En se servant de leur notes comme point de depart, la plupart des eleves ont bien planifie
leur redaction. Plusieurs ont fait un plan personnel sous forme de tableau ou de constella-
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tion et ont ensuite planifie le contenu de chaque vignette en utilisant des feuilles divisees en
cases. D'autres ont seulement choisi un de ces outils de planification. Dans un autre projet
semblable, je leur suggererai dans un premier temps d'utiliser un plan personnel pour choi-
sir les idees a retenir et dans un deuxieme temps, de planifier le contenu précis de chaque
vignette, car ces deux &apes me semblent essentielles.

Note : La version originale du Cahier de l'eleve, Partie B : La redaction ne contenait aucun outil de planifi-
cation. Le Materiel de l'eleve presente dans ce document contient une version revisee de ce cahier qui tient
compte des instruments de planification cries par les eleves, ainsi que des observations des enseignants.

La plupart des eleves ont reussi a respecter l'intention de communication : ils ont selec-
tionne le contenu et la presentation finale de leur bande dessinee, en tenant compte de la
familiarite du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui s'y rattache. Les eleves lecteurs
sont encourages a faire le lien avec la technologie moderne, a utiliser les illustrations pour
construire le sens du texte ou a etablir des relations avec leurs experiences personnelles
(voir les Modeles de strategies de planification dans les Exemples de travaux d'eleves).

Gestion

Dans l'ensemble, les eleves ont bien reussi leur projet grace a une gestion efficace de la
redaction du brouillon et de la revision du texte.

La plupart des eleves ont bien tenu compte de leur plan et de leurs notes pour rediger le
brouillon de leur bande dessinee. Les exemples presentes dans les Modeles de strategies de
gestion aux pages 62 a 65 des Exemples de travaux d'eleves illustrent bien l'utilite de faire
un plan du contenu de chaque vignette. L'exemple 1 a la fin de cette section (voir Exemples
de planification et de brouillons a la page 22) demontre a quel point l'eleve s'est servi de
ses notes pour choisir les informations a inclure dans son brouillon et pour respecter l'ordre
chronologique. Ce mime eleve confirme dans sa Fiche de reflexion sur l'ecriture que ses
notes 1' ont beaucoup aide lors de la planification et de la redaction de son texte (voir ques-
tions 3 et 4, exemple 3 des Exemples de fiches de reflexion a la page 25, a la fin de cette
section).

L'exemple 2 des Exemples de planification et de brouillons illustre de la mime facon le lien
entre la planification de la redaction et le brouillon. En plus de se servir de ses notes, cet
eleve a prepare un plan de redaction apres sa recherche en utilisant la feuille Plan personnel
(fournie d'abord comme une facon alternative de planifier la recherche). 11 y a retenu les
idees principales qu'on retrouve dans son brouillon. La Fiche de reflexion sur l'ecriture de
cet eleve montre aussi qu'il est conscient de l'utilite de sa prise de notes au moment de la
redaction (question 3 de l'exemple 5 des Exemples de fiches de reflexion a la page 26, a la
fin de cette section). De plus, cet eleve precise a la question 4 de sa Fiche de reflexion sur
l'ecriture qu'il a «fait un brouillon de bande dessine pour que je sache ou mettre mes
informations. »

French Language Arts 8e armee 4.22 Notes pedagogiques
Francais langue seconde immersion Projet de production ecrite



Les autres Modeles de strategies de gestion cites aux pages 66 a 68 dans les Exemples de
travaux d'eleves temoignent du fait que les eleves ont reussi a effectuer des corrections
appropriees en consultant divers outils de reference (dictionnaire bilingue, manuel de
conjugaison, etc.). L'utilisation du code de correction m'a permis de distinguer entre ce que
reeve corrigeait en se servant de ses propres connaissances (code 1) et ce qu'il modifiait
apres avoir consulte du materiel de reference (code 2). Cette information m'est utile pour
determiner si leurs connaissances sont valides et s'ils emploient efficacement les outils de
reference. Je pourrais m'inspirer de mes observations pour determiner quelles strategies je
devrais accentuer lors d'une prochaine activite de production &rite.

En analysant leurs brouillons, j'ai aussi remarque a quel point les corrections en rouge (ou
d'une autre couleur distincte) m'etaient utiles pour voir non seulement la capacite des
eleves a se refire et a s'autocorriger ou a modifier leur texte, mais aussi les forces et les
faiblesses dont ils temoignent en ce qui concerne la maitrise de certains resultats d'appren-
tissage specifiques prevus pour la 8e armee. Lors d'une prochaine activite d'ecriture, je vais
les amener a comprendre que ces corrections m'aident a intervenir et a les aider la on ils
eprouvent des difficultes, sans aucun risque de leur part d'être penalises pour leurs erreurs.

En plus de ces strategies de gestion qui faisaient partie des attentes pour ce projet, la Grille
de revision devrait me donner les premiers indices de la fawn dont mes eleves ont gere leur
processus d'ecriture. Cependant, a l'exception de tres peu d'eleves, tous les eleves semblent
satisfaits de leur travail; selon moi et les attentes du programme, ce sentiment de satisfac-
tion n'est pas toujours justifie. Je devrais insister davantage sur l'importance de remplir
serieusement cette grille et leur montrer comment j'utilise moi-meme de telles grilles lors-
que je veux verifier si j'ai respecte tous les criteres que je me suis donnes.

Plusieurs eleves ont utilise des strategies de correction efficaces qui n'etaient pas specifi-
quement visees dans les resultats d'apprentissage touchant a la gestion (voir les Exemples
de fiches de reflexion a la fin de cette section).

Analyse des fiches de reflexion

Dans l'ensemble, j'ai pu remarquer, grace au type d'information que les eleves revelent, d'une
question a l'autre, qu'ils accordent beaucoup d'importance a cette etape du processus d'ecri-
ture. La grande majorite des eleves ont pris le temps de repondre honnetement aux ques-
tions et de justifier leurs reponses de fawn reflechie. Cela les amene vraiment a prendre
conscience de leurs forces et de leurs faiblesses et a demontrer aussi jusqu'A quel point ils se
sont engages dans la Cache. Pour montrer l'importance que j'accorde moi-meme a cette
partie de la tache, je devrai donner suite a l'information que mes eleves m'ont fournie dans
la Fiche de reflexion sur recriture (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 ecriture revelent qu'ils
ont le sentiment d'avoir reussi leur bande dessinee sur le plan du contenu et/ou du vocabu-
laire (exemples 1 et 7), de 1' intention de communication (exemple 2), de l'ecriture (exem-
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pies 3, 5 et 7), des dessins (exemple 4) ou de la recherche (exemple 6). La reussite semble
parfois lice a la motivation : « j'aime ecrire les histoires... », exemple 3; « les dessins 1...]
J'ai pris beaucoup detemps pour les recommencer est ameliorer. », exemple 4.

Les reponses des &yes a la question 2 de la Fiche de reflexion sur l'ecriture m'indiquent
qu'ils sont conscients de leurs difficultes, mais ne savent pas toujours comment les surmon-
ter. La majorite identifie l'etape de la correction comme etant celle qui leur pose probleme,
soit parce qu'elle est tres longue (exemple 4) ou parce qu'ils n'ont pas suffisamment con-
fiance en leurs connaissances et doivent presque tout verifier en consultant des outils de
reference (exemples 2, 3 et 6). Je devrais les encourager a verifier d'abord les elements sur
lesquels ils s'interrogent; je pourrais ensuite souligner d'autres aspects a verifier, en utilisant
un code approprie. De cette facon, ils deviendraient peut-etre plus conscients de ce qu'ils
savent et de ce qu'ils ne savent pas, partie importante de la metacognition et donc de la
construction des connaissances.

A l'etape de la recherche, certains eleves soulignent la difficulte de choisir l'information qui
pourra leur etre utile : « to dois choisir toute l'information qui peut etre utilisee en notes et
en histoire. », exemple 5. 11 faudrait que j'insiste davantage sur l'utilite de faire un plan de
recherche, meme avant de connaitre beaucoup d'information sur le sujet, afin de delimiter la
sorte d'information recherchee. D'autres eleves se plaignent de la longueur de cette etape
(exemple 7); dans certains cas, it etait difficile de trouver des ressources et dans d'autres
cas, les eleves ont peut-etre essaye de copier integralement les informations qui les interes-
saient. 11 faudrait plutot ecrire en style abrege, comme l'a bien dit un eleve qui a trouve ses
notes utiles parce que « les notes sont &rites en point forme... », exemple 3, question 3.

A l'exemple 1, l'eleve releve une difficulte a laquelle je n'ai peut-etre pas suffisamment
pense : « d'incorporer l'information dans le texte pour que ca soit une partie de l'his-
toire... ». La necessite de communiquer des donnees factuelles dans une bande dessinee
combine d'une certaine facon le texte informatif et le texte narratif, des structures de texte
generalement tres differentes. Je crois cependant que l'analyse que nous avons faite de
bandes dessinees sur les inventions a generalement permis aux eleves de bien relever ce
defi.

A la question 3 de la Fiche de reflexion sur l'ecriture, plusieurs eleves ont mentionne que
leurs notes ont vraiment facilite la planification du texte parce que « ...je pouvais relire les
informations et decider quoi mettre dans le texte. Les dates m'ont aidee a placer beaucoup
d'information en ordre chronologique. » (exemple 1); les eleves des exemples 3, 5 et 7
reprennent ces explications et l'un ajoute que la consultation de ses notes etait facile parce
qu'elles etaient « ...en point forme... » (exemple 3).

D' autres eleves ont trouve utile le plan qui permettait de planifier chaque vignette (exem-
ple 2) : « Les carrees qui etaient imprime sur le papier (plan) parce que de cette facon, je
pouvait savoire si j'ai planifie assez ou pas assez de texte pour couvrire 18 a 24 caisses
[cases]. >>. Certains eleves precisent que le fait de penser a de vraies bandes dessinees les a
aides a planifier le format de leur propre bande dessinee (exemple 4).
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Lorsque j'ai analyse les reponses des eleves a la question 4 de la Fiche de reflexion sur
l'ecriture, j'ai remarque qu'un grand nombre d'eleves reconnaissent l'utilite de leur plan
(exemples 2 et 5) ou des outils de reference (exemples 1, 4 et 6) lors de la redaction du
texte pour savoir quelles informations inclure et pour ecrire aussi correctement que possi-
ble. D'autres eleves ont affirme que les notes leur etaient aussi utiles a cette etape de l'ecri-
ture (exemple 3) et que les bandes dessinees distribuees par le professeur « ...etaient des
exemples de quelles informations etaient importantes d'inclure, et aussi des blagues que je
pouvais ajouter. » (exemple 7).

A la question 5 de la Fiche de reflexion sur l'ecriture les eleves apportent des exemples con-
crets de ce qu'ils feront la prochaine fois pour reussir encore mieux un projet d'ecriture.

Les suggestions de certains eleves portent sur la recherche : ils choisiront un sujet qui
permette plus facilement de trouver de l'information (exemples 3 et 4); ils prendront des
notes « pendant >> la lecture (exemple 7) et n'oublieront pas de noter les references biblio-
graphiques au meme moment (exemple 3).

D'autres idees traitent de la correction (exemples 1, 2, 5) : ils prevoient relire le texte plus
souvent, faire une utilisation plus efficace des outils de reference et consulter plus de per-
sonnes pour ameliorer la qualite de la langue. Toutefois, un eleve confirme ce que j'ai déjà
remarque : « Je verifierai tous les mots 1...] dans le dictionnaire et tous les verbes dans
mon Bescherelle pour verifier si tout est correct. » (exemple 1). Comme je l'ai déjà men-
donne dans la discussion des reponses des eleves a la question 2, à la page 11 de cette
section, je devrais travailler a les rendre plus conscients de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ne
savent pas. De cette facon, ils ne sentiraient plus le besoin de tout verifier dans les outils de
reference.

Quelques eleves font des commentaires sur la necessite de devouer plus de temps aux
&apes de la planification et de l'ecriture (exemple 5) ou d'inclure plus de narration et
d'ameliorer le dialogue presente dans les bulles (exemple 6). Je suis contente de voir qu'ils
ne semblent pas avoir trouve le projet trop long et qu'ils sont peas a y mettre plus de temps
et d'effort dans le but de realiser un produit de qualite.

A la question 6 de la Fiche de reflexion sur l'ecriture, les eleves essaient d'expliquer les
strategies utilisees pour verifier la qualite de leur bande dessinee (exemples 1 a 6). Dans
l'ensemble, leurs explications sont satisfaisantes et demontrent une conscience des moyens
utilises. Plusieurs ne se contentent pas de consulter une source : ils verifient dans un outil de
reference et/ou conferment la solution a apporter aupres d'un ami ou de l'enseignant (exem-
ples 2 et 6). Sans expliquer comment it verifie le lien entre le texte et les illustrations, un
eleve mentionne qu'il cree ce lien en utilisant la technique de la visualisation (exemple 6) :

« J'ai fait un image mental de la narration puis j'ai dessiner. » Il s'agit la d'une strategie de
planification efficace a laquelle je devrais les sensibiliser davantage.
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Plusieurs eleves ont souvent tendance a mentionner le moyen employe (un outil de refe-
rence, la consultation d'un ami, leur plan de bande dessinee) sans expliquer les strategies
precises utilisees (comment accorder le verbe, comment accorder les noms et les adjectifs).
Je devrais leur demander plus souvent, en situation d'apprentissage, d'expliquer a l'oral
comment ils font : ex. : je trouve le sujet, je cherche le nom avec lequel l'adjectif s'accorde,
etc.

Quelques eleves fournissent des reponses vagues ou semblent trop dependre de l'enseignant
ou d'un ami pour faire leurs corrections (exemple 4 : toutes les reponses; exemple 5 : voir
« la structure de phrase »). Lors d'une autre activite d'ecriture, je devrais offrir a ces
eleves en particulier des modeles de strategies qui les rendront plus autonomes en faisant
moi-meme des modelages, en utilisant des modelages d'eleves qui emploient des strategies
efficaces ou en les jumelant a un eleve plus fort au moment de la revision d'un texte.

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. Ils
sentiront ainsi qu'ils jouent un role primordial dans leur apprentissage.
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Exemple d'une production &rite exceptionnelle

La quake du contenu et de la langue &passe les attentes pour un eleve de 8e armee.
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Exemple d'une production &rite exceptionnelle (suite)

3

Sam e4 son ?eft& 'Nee, Mare, ;otitis pat le gal
dans l'espace, woa* did& de parer k jairide
wafer le Gaye de Vol 5pelial Goddard...

Noah! Col- *lambda ! Vitro! S; tu yeas
yeti' rare dues ref ext- vraiwent

y a w lamaaent %sea a la
lenourate *3 dons

5 Pinata!

44:44 411101:4,44:740aa,

2 Rapid Void It paean *tie
emboli* tkrlda rti at da sueees1

lei re Robert (bawd a
ala how le 25 avar; 1426,1 Eden %Ws

Mawr Naive. Wood Gore 'Abis
madame bribie par un It& at

ask, sat edle-d!

6

Alone lb !sat atlas yaw It lance Met& Pane sronde
foods asotiersb. Mab, ay &wait inn:order& Vib alfigerst
palmr en ana avarduga inoubltable dons te .

Marc! Tu ea -hap ream
A cle la .tmer:l Rawls!

Mara!

A.,44

,-*

Enfoof* don lo featly valve chose de ekes (*case
esh apPh4...
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Exemple d'une production &rite exceptionnelle (suite)

7

9

Ii

8

10 Came the et petroott Pas les ebendennerIZI dare k
dirt frotd, Esffiere ditsd6diereenee les entarsb a to
fife pour dlibeer It ecomplesereect deem de on man
Robert a de son eserket Henry Sachs.

Ro+ de reeeeeir Neiman+ l'eltenhen edr4.144,
Goddard et pewit Heelers de 2a vi. ems enOlnis...
Pe/dement ue ten
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Exemple d'une production &rite exceptionnelle (suite)

13

15

17

JR& "!?
714i ficIls re pour Kaar mon be, je d
ckretar un expert en mats et en suenees..-

refu n i diplime en 1941 de I 'InsSifut.
Rilyteennore de Worcesier et man doomed de

- -

IM

16

18

1Han obsession of ma vision pour It vo
dons l'espoce ant complerement °henget-

entreprb une Made ilstorove complete
Sur In dynomslee des fusers. alai prove
motfitroofkrement of afeoirnentaleinerd lee eel
pomade pour une Rasa do voyager dons un
environnement sans or...

i.

Caroms lea mallimaut don+ *yap Imam
colstaient fails cher; prom en rewire
d inane. 7! Tres efiencrone!
L' sfi4id tn Smith:onion mie den's de
['ode Antall:arc . - 5000 !
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Exemple d'une production &rite exceptionnelle (suite)

VI

21

23

20
r

M ft` etas °triunes** pa au ilaftbret4
Na Nrstuieur Charles Whets

mfiresi a if ides! 11 (=veinal un
toncttmad.hrepe "pa Dared Guiruhen Pa*.

pour sus puma dilpiaur rnat

ietier"P"rtemet 414614 a. elreppec inskje l=tri

CMs; a 'at smote cats tes obstatio at
4petuvus! Aujoard'hui, pi rinssi a know
14 proliars Ads a 4,44botase Itruie!

1\
VloW!

I!'
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Exemple d'une production &rite exceptionnelle (suite)

25

27

4. A

30

.En !Dubs dons la fuslas, luelve chose de tris
ficenr est oroir6. .

Les dews torrents, intrisubs arts leer meal** avec
Robes* Goddard, soot all visiier le tkusie Goddard
pour apprendre plus Alf kW* fletlYtite CORMISacinCe -

(Reg:AO/aid les fulcra des
arks .11', *t: 41)4! Ecwid.
Use de-ses Poise n Okla
4033 pieos!Gotitlei Etalkla poet

resolve a lams- wee Can Sai
Ise la 'item de sent weml!

4E1

! Touts les Amiss
veletas glioode-Roto vets bachs cur k &Ike
oioustolt Untie Zo tretcs,14241 Lag
sakelttes, leis Alias cc,chinleo au ;kaki's-

'routes us tusf aourbfats suit tsalbles
coot la c% rah` ;me Coo&loPY. Sod

tOt molt' 044, 1445 C. %%roam,
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Exemple d'une production ecrite exceptionnelle

Narration: Ravi de recevoir finalement l'attention meritait, Goddard a

raconte l'histoire de sa vie aux enfants . . .Finalement, quelqu'un qui Pecoutait!

Stiffs
R. Goddard: J'etais ne le 5 octobre, 1882 a Worcester, Massachusetts. J'avais

seulement 4 ou 5 ans lorsque j'ai commence a rover d'un vol ggespace!
danr

Jenne Goddard: Maman! Regarde-moi! Je vais voler a la Lune! Maman!
justly to

V12:

R. Goddard: Pendant mon enfance, j'etais toujours malade. Je devais souvent

rester a la maison. Ca m'a donne beaucoup de temps pour penser et pourAver . .

V13:

dans opt
R. Goddard: Mon obsession et ma vision pour le vol 961espace,d completement

c h a n g e ma vie . . .

V14:

R. Goddard: J'ai realise que pour reussir mon but, je devais devenir un expert en

maths et en sciences . . . J'ai rqu mon dipliime en 1908 de 1'Institut

Polytechnique de Worcester et mon doctorat de l'Univasite Clark en 1911 . . .

V15:

R. Goddard: J'ai entrepris une etude theorique complete sur la dynamique des

fusees. J'ai prouve mathematiquement et experimentalement que c'est possible

pour une f u s e e de v o y a g e r dans un environnement sans air . . .
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Conunentaires

Contenu/developpement/illustrations Fonctionnement de la langue*

Choix des idees/Precision des details
L'ileve :

demontre un contenu riche et complexe au
niveau des idees presentees et des details a
l'appui;
etablit un lien clair et précis entre les illus-
trations et le texte.

Organisation des idees
L'ileve :

organise ses idees de fawn perspicace, en ap-
pliquant la technique du « retour en arriere ».

Vocabulaire
L'eleve :

utilise un vocabulaire vane, juste et recher-
che.

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise des phrases completes et tres variees :
declaratives, exclamatives et interrogatives,
ainsi que simples, composees et complexes;
ses phrases respectent la syntaxe de la lan-
gue francaise et la ponctuation.

Mecanismes de la langue
L'ileve :

l'enseignant n'y a apporte aucune correction
au niveau de l'orthographe d'usage et gram-
maticale;
presente un travail essentiellement sans
fautes;

Presentation finale

L'eleve :
la calligraphie, la proprete et la presentation
des vignettes aboutissent a une mise en page
reflechie et efficace.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue a ere faire a partir de la copie finale, mais pour ne pas fausser cette evaluation, it
a fallu tenir compte de l'aide apportie par l'enseignant pour corriger des fautes (code 5).

X34 4
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Exemples de planiftcation et de brouillons

Exemple 1 : voir aussi la bande dessinee de cet 61eve aux pages 26 a 30 des Exemples de travaux
d'eleves (exemple 1 du rendement 2).

Feuilles de prise de notes personnelles
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Exemple 2

Feuilks de prise de notes personnelles
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Exemples de fiches de reflexion

Exemple 1 (provenant d'un eleve qui a atteint le rendement exceptionnel voir Exemple d'une
production ecrite exceptionnelle, dans cette section)

Fiche de Reflorcion

1. D'apres moi, la partie de ce projct d'ecriture que j'al Bien reussk est

le contenu et le vocabulaire

parce que j'ai inclus beaucoup d'information pertinente dans l'histoire. J'ai reussi

ml trouver des mots appropries pour un torte qui traite des fusees et des

informations scientifiques.

2. La partie de ce projet d'ecriture que j'al trouvie la plus difficile est

d'incorporer l'information dans le texte pour que sa soit une partie de l'histoire

parce que des fois, c'est difficile d'incorporer les informations pour que tout soit

le plus "nature!" possible. Je veux quo les personnel qui lisent ma bande dessinde

soient infomates, mais je veux aussi qu'elles aiment l'histoire.

3. Pendant que je planiftais mon texte ce qui m'a le plus oldie, c'est

mes notes sur Is fusee et Goddard parce que je pouvais relire les informations et

decider quoi metre dans le texte. Les dates m'ont aidee b placer beaucoup

d'information en ordre chronologique.

4. Pendant que l'ecrivais mon texte, ce qui m'a le plus aidde, c'est

mon dictionnaire (fransais et franfais/anglais) at mon Bescherelle (verbes) parce

que j'ai essaye de ne pas faire beaucoup de fautes (de grammaire) lorsquc

j'dcrivais. Tai verifie I'orthographe, le masculin/feminin (genre) et Is conjugaison

des verbes souvent. Des fois, je ne savais pas comment dire quelque chose on

frangais que je savais en anglais.
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5. Pour mkax reussIr mon projet d'ecriture la prochaine fois, je

relirai mon texte (fmi) plus de fois pour eviter de faire des erecurs "stupides". Je

verifietai toes les mots (masculin/fdminin) dens le dictionnaire at tow les verbes

dans mon Bescherelle pour verifier si tout est correct

6 Choisis trois dliments panni les six presenter ci-dessous. &plaque la ddmarche

que to as utilisO pour veryier:

- !'accord des verbes

J'ai cherche les verbes dans mon Bescherelle pour verifier si je les ai conjugui

correctement lorsque j'ecrivais mon texte. J'ai relu mon texte pour verifier si j'ai

accordd tow les participes passes (j'en ai manque un) aux sujets, CODs, etc.

-L'accord des noms et des adjectifs

J'ai cherchd le plus de mots possibles dans le dictionnaire pour verifier s'ils etaient

masculins ou ferninins. Ensuite, j'ai verifie si j'ai accorde les adjectifs aux noms

auxquels ils se rapportent correctement, salon leur genre at nombre

(singulier/pluriel).

-le lien entre les informations et ton intention de communication

J'ai essaye de metre beaucoup d'infomuttion pertinente A propos de Goddard et de

la fusee. J'ai essaye de presenter toutes ces informations dans une histoire

interessante. J'ai relu mon texte et j'ai dawn& a une amie de le lire pour voir si

j'ai reussi mon but
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Exemple 2 (provenant d'un clove qui a atteint le rendement 3 voir exemple 2, dans les Exem-
ples de travaux d'eleves)

Fiche de reflexion

I. Wept& moi, to pantie de ce projet d'ecriture quo ral bleu ratssle est

'Lilo 1"In ,"5-1-ni po ego qn, .4_ a 14
pan hi54-oire aq5i- pa5 Conk Se-te quo

04;.1- her nu cYt144-12.143cnts tr vat 4-014s rigs
a ar ra

et CLUS. ley paragretrh5 Z5-erlt bg0)-LCOL4p da Scase.
2. La panic de cc woks d'orriture que j'al irony& la plus difficile est

CrifriGer 1- I g ramplc, i r
parse glee

10 +roLt.V0 code_ 5ujo4 Inplu_p" e rick
p 5 jru k 144.1440,,,rave pnrtr p1.12...Cler

5. Pendant quo ie olanifiais mon tone, ce qui m'a le plus aide, c'est
Lg.c r-1 n'e as li 64 14..n 4- icy, prime ter

perm quo

o cr. nn Jo Fe, Ja.:+ p/0
4' Z. mac f r OWE rnr, rt rim. IF( b, %Li

C466
4. Pendant que recrivais mon texts, a got m's le plus aide, c'est

rI
parce que

if into 0-10-k.e're (ka I 9 ry, .e_41

MC*5.
5. Pour udeor reossIr moo projet d'Ecriture la prochaine foil, je

Vai$ onanA., de Irai&L GI, plus CIA pe f.conoes,
cr,r- rneto I to -f- P1- re

6. Choisis trois elements parmi les six present& ci-dessous. Explique la demarche que
man Mills& pour verifier :

le lien entre les informations et ton Intendon de coommoleation

le lien entre In texts it les illostratIons dans to bande dessinte
Po f St 9) t_e_ n 11 e, n+r., 1-ttx.1-... 4

kr, c",,,"1.e.a, d4,-,c I ylanr,14-t'esn.
dz (P PW5, e-fat at.r 72,-4- C -ct1:1-
..e 5 e .,.I o<tclC^ tandem

lj structure de

erl(e9C-re.... rte
h-L'-g- dog do rrnere5

pi-cif- LPv5 op:rifr9n

l'accord des verbes
e-tCP Syr .rno< rape-In-15 on .1 tram inns-

cr., 1'1- ?co micro an, as# v,e, do I' ea",
relk

do en-tn.-tar T. t I f, 0,-n; (,) Sr r'e."1C:+ r'n. co. '

l'aceord des noms et dm adjectits

I'orthographe des mots longue l'onlinateur to signalait one =cur

Exemple 3 (provenant d'un &eve qui a atteint le rendement 2 voir exemple 1, dans les Exem-
ples de travaux d'ileves)

Fiche de reflexion

1. D'apris moi, la panic de cc projet d'ecriture querai Nen Made at
ec.JKA en tor- f cr:s

parce quo

30.,rrse. re. e cac,6 .jcs:
nt-4e (\ea '.tees le

2. La panic de ce projet d'ecriture quern! irony& Is plus dittlelle est

to u...x-ceavne.

puce quo
:11.. OrtOr:kun, frto't &c,csonno: t-tz_

see..4-02.,c4C4VS \Q. 1.\e_

3. Pendant que je olanifiais mon texts, ce qcd m's In plus aide, c'est

rye, rc4.....
parce quo

19 k or cA en coc-MQ P
4nnt.,na4 .0-\

4. Pendant que Pecrivais mon tent, ce qui m's le plus aide, cost

parce

.K7rN4- an okra 0V1in-carl,L,c. 01LP-
.

4,111..
rc:Ae 0. .

5. Pour udeux rdusslr most projet d'Ecriaire la prochaine fois, je

c ors is 0.4-
Ckz- .,.C"Icaii-r.r.1324;cc-, 1'e-dre5,ox rly

tAe." pr., no eo..S co.vo t" tucr-ms,n rie p r
le. Isle., erm.oce.-.
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6. Choisis tots elements parmi les six presenter crdessous. Explique la deminche quo
ni as utilisde pour verifier

le lien entre les informations es ton Intention de coomnmicadon

. le lien entre In torte it It illuseindons dans is bande dessinee
Nurind de.sssoNeZ j 0..ou Cp, clue. t0.5 coacs.n c..c3

rL.ber,4 fy Cc, pf.<11.0.; 0 Quit l0- PeT-JOrs,42. c-0.
PA" Ve.U. .

La structure de phrase

Cstir ague, tieo-kv2 paA yy.
le c...V.e..-rIv2, dear, le- (l)enc.be.-e-lle.

l'accord des nom it dm acljectlfs

I'orthographe den mots longue l'ordinateur te signalait =ear=
CYQ.;Cr:. 3 Fan ti

040 '04. It gy-,c-o-,bro rrtnA- 4)roo,
,

ne.. =ANA-

L' 3 8
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Exemple 4 (provenant d'un eleve qui a atteint le rendement 1 voir exemple 2, dans les Exem-
ples de travaux d'eleves)

Fiche de reflexion

1. D'aprts moi, la panic de cc projet d'Ecriture quern Won resale our

de -Sf4r1 Vorf ''"zi-Vr'es 1 r ?"SVESkic
RUM quo

Sal FKS kr-JrieC.1.1cl
rerrrnreterr3or- etc er

Z. La panic de ce Proles d'eariture que rat noun& la plus MEd& est

e=1 esiorneriSh f C/C-Linrrtifine
parse que

3. Pendant que je_olanifiais mon texte, ce qul m'a le plus aide, c'est

pcirtNaLS e-a vc-q'en 1-r9-rts (Art -4;an,--er.5
puce quo

ne_ I O.

Fittat- ,1° tr Med-
ekrF-s:uic

4. Pendant gin moo texte, ce qul m'a le plus aide east

1.kb SAk S CAr%C_ 61-1cd,ore
paten que

_. 44, 4.4

EA* Q.,(vvccsi e

5. Pour minor tenni'. mon projet d'ecritare la prochaine fois, je
.11.14

431, .5

Exemple 5

de-
et v.(

ern

Fiche de reflexion

I. D'apres moi, la pude de ce projet d'Ecriture quej'al bloc niussie an

&dee 6,os. ,isis'in(re.

paten quo

q'4§-014 .nticecoa n't r,o crNirn totrieS VeS

snows nets cli,p6.sec en v.,\NerP.

2. La panic de ce projet d'airiture que rid nun& la plus a Mlle an
In ??bite. de. (TO-etc:re

pane que
An c Pkisciv-hc -a, V rFnce,n4k6v, Pui Math 40.

to /4,

3. Pendant que je olanifiais moo tent, ce qui m'a le plus side c'est

me% sales
parte qua

vci.% `0,25Pir, de .crior- tom !T. 3UsIT ,,CrIC;r
n' mice. j?Our 'Cu

4. Pendant que jacnnis mon taste, ee qui m'a le plus aide, c'est

runs. \'1\

pane quo

Vc";.. c\c' *a'aftvcr n c'\
%Le rrse-,

5. Pour mina niussir mon projet d'6criture la prochaine tots. je

6t sir--,\c" Q, 4-cr."
mon 1.1...V1ore Mpr mus rtcle dV .-.11rtic.nrqstIve
Pi `R.c,e,cyt,..ve

6. Cbcdsis trots elements parmi les six presents ci-dessous. Explique la &maw-he qua
to as utilises pour verifier :

to lien entre les informations et ton Intention de communication

le lien nitre le texte et les Illustrations dans ta bande dessineemon Ina,,dc.5 c s.c,1 n.e
e- ty%3 rex- °vv.

f!Jr1"-1..

Instructive de phrase

l'acTIA7verbes rai
`e-,r-VVirratov a9re r

rx-r%P-cer-f-eLve-' f c-Cfs`43 PK" ke'S skflPS,

l'accord des nom et an adjedIfs

forthograpincle maIrMfajtE'MAMIfi-s tzal , Amc,,4;\ .t

6. Cboisis trots elements parmi les six presentee cdessous. Explique la &mere& quo
tu as Mills& pour verifier :

le lien entre lea informations et ton Intention de communication

le lien entre le texte et les Illustrations dans ta bands dessinie
ck ;calk un ,crrosAA \ elt run nrnde.

mars yvsur (Aye r Q1Crte ou MP rrnr.
4-enNe cvmx cs Vinnne Pucre c1e rels Th. destvile .

la structure de phrase
C.Nststlue_ Colt ewe yni to, crxire (lvnrdomQhell

1°1 Ct" Vaur cl'* CC' 47" `'` du .4.°

recant des verbes

l'accord des noun et des nineties

I'orthognepbe des mots lorsque Pordinateur to sigoalait one incur

Gunnel 0\ sere} mon AvIele \ V crnakt nIet rrnkT
S'ai eat rte.\ ctiT;rv\Let Owe. A1,c Vni
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Exemple 6 (provenant d'un eleve qui a atteint le rendement 1 voir exemple 1, dans les Exem-
pies de travaux d'eleves)

Fiche de refiexion

1. D'apres mot, Is panics de ce projet d'ecriture qua J'sd bleu 'tussle est

La carLd \ P cio - faEolgrzF co dare..
parr que
Ciii-oL4 i, cf* (.(3 ; t if at/co4-
4 Se ( ' 6 '6 r (Nnfr'or-

g. La panic de cc projet d'dctiture qua J'al Irony& Is plus dIffkile est

In Cara/ c

L S pre,, L.A Yl rrin 4 4it r.'"L (.1 ct,_ E'''r JP YIP sins
coffi f .

3. Pendant que je ohmifiais n trate, a qul m'a le plus aide, c'est

Pam quo
\osIn.,4 \ZLecL4 c em_oiz

4. Pendant que j'ecrivais mon texte, oe qui m's le plus aide, c'est

Le chi r-IcLisre.
puree qua

Ci Li- rdPO U o o. 4D J.i gC.

5. Pour mieux reassIr moo projet d'ecriture la prochaine foie, je

Vo.L% ?ULF`, el) v-,rt-e, 14 6r, .
;t uC.iS -Pn Mn -. C.),A (6? (
i

Exemple 7

6. Choisis trots elements parmi les six present& ci-dessous. Explique la demarche que
tu as mills& pour verifier :

It lien entre les informations et ton Intention de communication

to lien entre le twice at les Illustrations dans Is bande dessinde

I A* a0

la structure de phrase

,36t 4146 a I ,5 (rx 1lbrusa5 e'-I r'arrt

Qc..Q 4 (Agoinu
et. atG e f 0

l'accord des verbes

l'accord des pouts at des adJectffs

l'orthographe des mots bisque l'ordiruneur m signalait one erreur

?t r LA cagnie, 01 I7)2

si cikg intl. it ben AAOtrri dor ri l3.

Fiche* re flexion

1. Waxes moi, is pantie de ce projet d'4criture que Pal bleu 'tussle est

1' hi ci-nre
'MCC quo

ense_ j'0: CU-OP %.)..6e._ sAttllitC Nte_res0.l-6,
ru Li s-P\e VP t'soct LAO, Li p LreNverIrCti Il is 9ck-tc..ntr

7. La panic de ce projet d'Ecriture quo fal trout& Is plus dlifIdle est .

1c!.

118/CE QUO

CA, f t,P 16 4 re.. L tr-
ten Lt.oLAL? eke re-.res ct-t,rwtre, boo L1fh, p el&
ncx-ec..

3. Pendant que ie olanifiais mon tette, ce qul m'a le plus aide, c'est
v-neS v,

parcel:MC

tr.% \ et. eS5o...:%e rv't- or cfonicE' PS &etc&
ek es. 'sere on. er....-Anrcv..,e.

4. Pendant que ktgrbAa mon texte, ce qul m'a It plus aide, c'est
rect145 c-vegr.:p.e rLic er,r, (-4'es,..eskt r tS o ri rA-rr,es

040, cu-areS

&Apo., btnlent Ae% e.14,,r,c4
4tr,, x-14 rs-4,-ars.t-44 cC,nr-k t- es AO,. ct%. C.; C2. i

5. Pour miens( rdnsslr mon projet d'eeriuire Is prnehaine foil, je

t,r1r4rt1.: t\ec, Natec. Vv1 co,
Iva111_ 3.e re. c, e , rn

4 ,

c.-,7,,-, VC....,- ,'Coss 4V VI, kiS e DI% CICC,r,k1,i CS .C,-,,,:kreS
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