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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 oeuvre
du programme d'etudes de French Language Arts de 1998 et a l'approfondissement des prati-
ques evaluatives. 11 est le fruit d'une etroite collaboration entre la Direction de l' education
francaise, la Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de 1'Alberta et des Terri-
toires du Nord-Ouest.

Cet ensemble est destine a deux publics :

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

alimenter une reflexion sur les pratiques evaluatives;
favoriser la mise en oeuvre de la vision de l'apprentissage et de 1' evaluation
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 &eves
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
oeuvre de la vision de l'apprentissage et de revaluation qui sous-tend le
Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais langue seconde
immersion (M-12).

En s' adressant a ces deux publics, l'ensemble Modeles de rendement langagier veut favoriser :
une plus grande harmonisation entre l'apprentissage et 1' evaluation;

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 9e annee
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des Exemples de travaux d'eleves, c' est-à-dire des travaux authentiques
d'eleves &Tallies selon des criteres de notation precis, et accompagnes de
commentaires. Ces travaux sont present& a l' ecrit ou sur cassettes audio ou
video, selon le domaine langagier vise;

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

2. Domaines langagiers vises aux differents niveaux scolaires

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

Premier cycle de l'elementaire

Premiere armee :
Compre'hension orale (histoire lue par l'enseignant Many et les cent mechants loups)
Production orale (histoire mathematique theme : la numeration)

- Comprehension &rite (description Des animaux enpeluche a l'ecole)
- Production ecrite (description Mon animal en peluche)

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

Troisieme armee :
- Compre'hension orale (discours expressif/narratif Un role important)
- Production orale : exposé (texte narratif Une aventure)

Deuxieme cycle de Pelementaire

Quatrieme armee :
- Comprehension &rite (description Le couguar)

Production &rite (description Je presente le couguar)

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

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

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

French Language Arts 9e armee
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Premier cycle du secondaire

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

Huitieme =nee :
Compre'hension ecrite (description theme : les inventions)
Production ecrite (bande dessinee theme : une invention/un inventeur)

Neuvieme annee :
Compre'hension orale (chansons d' expression francaise Rado 2)
Production ecrite (annonce publicitaire theme : une chanson d' expression francaise)
Production orale (lecture expressive d'une annonce publicitaire theme : une chanson d' expression
francaise)

Dewdeme cycle du,secondaire

Dixieme annee :
- Compre'hension orale (reportage : La violence dans les medias)
- Production ecrite (lettre d' opinion reliee au sujet de la video)

Onzieme annee :
- Compre'hension orale (piece de theatre : Metamorphose)
- Comprehension ecrite (piece de theatre : Metamorphose)
- Production ecrite (piece de theatre : Metamorphose)
- Production orate : lecture expressive d'un texte (piece de theatre : Metamorphose)

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

Des enseignants, des membres de la Student Evaluation Branch et des membres de l' equipe de francais
de la Direction de l' education francaise ont forme equipe pour elaborer les taches evaluatives presen-
tees dans cet ensemble pedagogique. Les enseignants en question ont particip6 a une formation pedago-
gique s' echelonnant sur un an et ayant pour but l' appropriation du programme 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
&eves ont realise les taches evaluatives a la fin de 1' atm& scolaire. La selection et 1' annotation
preliminaires des travaux des eleves ont ete effectuees conjointement par des membres de
l'equipe initiate. Les membres de l' e:quipe de francais de la DEF ont finalise ce document.

French Language Arts 9e armee vii 8
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3. Composante additionnelle de la trousse de 9e annee immersion

La trousse de 9e armee immersion contient, en plus de ce document, un disque compact intitule :
Modeles de rendement langagier, FLA 9e armee. Ce disque compact comprend les productions
orales retenues pour illustrer les divers rendements langagiers dans ce domain eta ce niveau sco-
laire. Le but de ce disque compact est de presenter l'eleve en action.

French Language Arts 9e =tee
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Lignes directrices

1. Vision de l'apprentissage et de revaluation

Ce document contient trois taches dont les resultats d' apprentissage peuvent faire 1' objet d' une
evaluation sommative de fin d'etape ou de fin d' armee scolaire. Ces tfiches 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 neuvieme armee en comprehension orale, en production &rite et en
production orale. Ces trois filches refletent la vision de l'apprentissage- evaluation qui sous-tend le
programme de francais de 1998. De ce fait :

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

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

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

elles sont signifiantes, car elles tiennent compte de 1' inter& des eleves et de leur
developpement cognitif;

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

La tache evaluative permet ainsi aux eleves de faire le point sur leurs apprentissages. Ce4e
tache permet aussi l'enseignant de decrire le niveau de performance de chaque &eve (voir la
section Exemples de travaux d'eleves selon le projet de communication vise).

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

Le premier modele decrit les reflexions d'un enseignant qui verifie jusqu'a quel
point it respecte les criteres de reussite personnelle qu'il s' etait fixes avant de pro-
poser la Cache 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 orale, pages 1 a 5, dans Notes pedagogiques en production &rite, pa-
ges 1 a 4 et dans Notes pedagogiques en production orale, pages 1 a 4).

Le deuxieme modele decrit l'analyse en profondeur des resultats obtenus par les
eleves afin de mieux comprendre leur rendement. C'est egalement l'exemple d'un
enseignant qui jette un regard critique sur ses pratiques d'enseignement afin de mieux
repondre aux besoins de ses eleves (voir la section Modeles d'analyse des resultats
obtenus par les eleves dans Notes pedagogiques en comprehension orale, pages 6 a
10, dans Notes pedagogiques en production &rite, pages 5 a 8 et dans Notes peda-
gogiques en production orale, pages 5 a 8).

French Language Arts 9e =lee ix A 0 Introduction
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2. Criteres de reussite personnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

French Language Arts 9e amide x Introduction
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Comprehension orale Ecoute de chansons d'expression
francaise

quatre a cinq periodes de
50 minutes

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

Tout d'abord, les eleves ecoutent quatre chansons d'expression francaise. Its demontrent indivi-
duellement leur appreciation de la musique et leur comprehension des textes des chansons en dega-
geant certains elements caracteristiques de la chanson populaire dans une Grille d'ecoute. Ensuite,
chaque eleve remplit un Rapport d'evaluation finale des chansons dans lequel it determine les trois
chansons auxquelles it attribue un prix et qui feront partie d' un album destine aux 14 a 18 ans, ainsi
que la chanson qui sera rejetee.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de Pecoute, reeve :

reagit en faisant part de ses gouts et de ses opinions [avec exemples a l'appui] (4e);

&gage certains elements caracteristiques de la chanson tels que le langage image et
le rythme (8e).

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

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

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

s'informe sur l'emetteur pour orienter son ecoute;

prevoit une fawn de prendre des notes pour retenir l'information ou pour mieux
comprendre (11 e);

adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent l'ecoute (8e);

prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information (lie);

discute des moyens utilises pour resoudre un bris de communication (6e).

**Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que celui de
la 9e armee. Ce niveau est indique entre parentheses.

French Language Arts 9e armee
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Directives a l'enseignant

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

Preparatifs

d'ecouter et de lire de la poesie ou des chansons populai-
res;

de &gager des elements caracteristiques des poemes ou
de la chanson populaire tels le langage image et le
rythme;

de discuter des themes, des messages et des rythmes de la
chanson populaire d'expression francaise et d'etablir des
liens entre ces chansons et les chansons populaires de
leur milieu;*

de discuter de la relation entre la musique et l'univers
cree par l'auteur dans une chanson;

de reagir en exprimant leurs gouts et leurs opinions avec
exemples a l'appui;

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

de prendre des notes pour retenir les idees;

de s'autoevaluer selon des criteres précis.

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

cahiers de reeve;

- disque compact RADO 2;

- cassette des textes des chansons selectionnees, sans
musique;

lecteur de disques compacts;

- magnetophone a cassettes.

Choisir a l'avance 4 des 5 chansons suggerees pour le
projet.

Preparer des transparents de l'Annexe 1 du guide et de la
Grille d'ecoute aux pages 6 et 7 du Cahier de l'eleve.

Si le modelage de l'appreciation d'une chanson est juge
necessaire, choisir une chanson connue des eleves.

* Les enseignants qui le desirent peuvent consulter le document Guide
d'exploitation de RADO 2 (album compilation des artistes de
l'Ouest canadien), public par Marie Lavoie en 1998.

French Language Arts annee 2 16 Guide de l'enseignant
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Demarche

Avant Pecoute

French Language Arts 9e annee
Francais langue seconde immersion

Photocopier la Fiche aide-memoire presentee a 1'Annexe 4
si l'enseignant desire inviter les eleves a discuter de leurs
choix (voir Suite optionnelle, page 6).

Prevoir 4 a 5 periodes de 50 minutes chacune pour que
les eleves puissent :

1. recevoir les explications au sujet de la tache;
2. activer leurs connaissances anterieures;
3. voir un modelage de l'appreciation d'une chanson a

partir d'une chanson connue, si necessaire;
4. s'informer brievement sur les quatre chansons;
5. s'informer sur les artistes qui interpretent les chansons;
6. se familiariser avec les mots difficiles dans les textes

des chansons (voir Glossaire, Annexe 3);
7. &outer les quatre chansons une premiere fois pour

faire une appreciation globale du materiel musical
presente;

8. prendre des notes pour evaluer les chansons a partir
des trois premiers criteres de la Grille d'ecoute;

9. &outer l'enregistrement du texte de chaque chanson
(sans musique) pour mieux apprecier les paroles des
chansons;

10. prendre des notes pour evaluer les chansons a partir
des autres criteres de la Grille d'ecoute;

11. &outer les quatre chansons une deuxieme fois pour
apprecier l'ensemble de l'ceuvre (paroles et musique);

12. remplir la Grille d'ecoute;
13. remplir le Rapport d'evaluation finale des chansons

pour attribuer les prix a trois chansons et rejeter la
quatrieme;

14. remplir une fiche de reflexion.

Presentation de la tache :

Presenter la tache aux eleves en leur proposant d'imaginer
qu'ils sont membres d'un jury pour selectionner des chan-
sons.

Expliquer que leur tache sera d'ecouter quatre chansons
populaires originales et de les analyser afin de selection-
ner les trois meilleures chansons. Plus particulierement,
ils determineront les trois chansons auxquelles ils attri-
bueront un prix et qui feront partie d'un album destine
aux 14 a 18 ans, et la chanson qui sera rejetee. Chaque

3 Guide de l'enseignant
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choix doit etre appuye par au moms trois raisons. Les
trois prix attribues sont :

- ler prix : une bourse de 15 000 $ (pour la production
d'un videoclip);

- 2e prix : une bourse de 5 000 $ (pour un enregistrement
professionnel de la chanson et sa promotion); et

3e prix : une bourse de 2 000 $ (pour un enregistrement
professionnel de la chanson).

Bien definir les attentes face a ce projet d'ecoute en
faisant le lien avec des Caches semblables qu'ils ont déjà
realisees. Les eleves devront etre en mesure :

- de &gager certains elements caracteristiques de la
chanson tels que le langage image et le rythme;

de reagir en exprimant leurs gouts et leurs opinions avec
exemples a l'appui.

Preciser qu'apres l'ecoute, ils rempliront une fiche de
reflexion afin d'evaluer la reussite de leur projet et
l'efficacite des strategies utilisees.

Distribuer le Cahier de l' eleve. Lire avec les eleves les di-
rectives a la page 1.

Planification du projet de comprehension orale :

Activation des connaissances anterieures :

En matiere de contenu :

Presenter les criteres d'evaluation d'une chanson en utili-
sant un transparent de l'Annexe 1 du guide. Se servir d'un
transparent de la Grille d'ecoute aux pages 6 et 7 du Cahier
de l' eleve pour modeler l'ecoute et la prise de notes.

Modeler, si necessaire, a partir d'une chanson connue,
l'appreciation d'une chanson.

En matiere de strategies d'ecoute :

Revoir avec les eleves les facteurs qui influencent
l'ecoute.

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

Inviter les eleves a se rappeler les solutions appliquees
pour surmonter des difficult& de comprehension
survenues lors d'une ecoute recente.

Faire ressortir d'autres moyens de remedier a un bris de
comprehension.

4 Guide de l'enseignant
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Pendant l'ecoute

French Language Arts 9e armee

Discuter avec les eleves d'une fawn appropriee de
prendre des notes.

Preparation a l'ecoute :

Presenter brievement les quatre chansons a evaluer et les
artistes qui interpretent ces chansons en faisant la lecture
de leur mini-biographie artistique se trouvant dans la
pochette de l'album RADO 2. Montrer le palmares d'une
radio en Bretagne (voir Annexe 2) oil l'album RADO 2 se
trouve en 3e position.

Predictions :

Presenter le Rapport d'evaluation finale des chansons
dans lequel ils feront 1' attribution des prix pour trois
chansons et determineront quelle autre chanson sera
rejetee. Ils doivent justifier chacun de leurs choix de
chanson en tenant compte de trois des cinq criteres.

Permettre aux eleves de se familiariser avec les mots
difficiles dans les textes des chansons (voir Annexe 3 ou
les pages 3 et 4 du Cahier de l'eleve).

Apres la presentation du projet, des chansons et des
artistes ainsi qu'une lecture en survol du materiel distri-
bue, inviter les eleves a predire quelles seront les trois
chansons retenues, et celle qui sera rejetee. Es noteront
leurs predictions a la page 5 du Cahier de l'eleve.

Expliquer aux eleves qu'ils ecouteront les quatre chan-
sons une premiere fois pour apprecier la musique. Lors
de cette premiere ecoute, les eleves doivent evaluer les
chansons a partir des trois premiers criteres de la Grille
d'ecoute a la page 6 ou 8.

Ajouter qu'ils sont libres de prendre des notes pendant ou
apres l'ecoute de chaque chanson.

Faire une courte pause apres l'ecoute de chaque chanson
pour permettre aux eleves de prendre des notes.

Faire &outer les textes des chansons, enregistres sur
cassette, sans musique, pour apprecier les paroles.

Expliquer aux eleves qu'ils doivent evaluer les chansons
A partir des autres criteres de la Grille d'ecoute a la page
7 ou 9 du cahier.

Mentionner qu'il y aura une pause entre l'ecoute de
chaque texte pour leur permettre de prendre des notes.

5
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Apres Pecoute
(en equipes)

Suite optionnelle

Retour collectif

Faire scouter une autre fois les quatre chansons pour
apprecier l'ensemble de Pceuvre (paroles et musique).

Allouer du temps aux eleves pour remplir la Grille d'ecoute.

Demander aux eleves

de remplir le « Rapport d'evaluation finale des
chansons » (pages 10 a 13);

- de remplir la Fiche de reflexion sur l'ecoute qui se
trouve a la page 14 du Cahier de l'eleve. Cette fiche
leur permet de faire un retour sur l'efficacite des
moyens utilises pour reussir leur projet d'ecoute.

Ramasser le Cahier de l'ileve a ce moment ou poursui-
vre activite en passant a la « Suite optionnelle » propo-
s& ci-dessous.

Note : L'enseignant qui desire poursuivre de cette facon, demandera
ses eleves d'utiliser la Fiche aide-memoire (voir Annexe 4) pour y
inscrire leurs choix et l'essentiel des raisons qui justifient ces choix
(faire reference au Rapport d'evaluation finale des chansons aux pages
10 a 13 de leur cahier). Permettre aux eleves de remplir et de conser-
ver cette feuille avant de ramasser les cahiers.

Inviter les eleves, en petits groupes, a discuter de leurs
choix en exprimant leurs raisons. Les membres de chaque
groupe defendent leur point de vue, en essayant d'arriver
a un consensus dans le groupe.

Proposer que chaque groupe presente le resultat de sa
discussion a la classe.

Inviter chaque eleve/groupe a exprimer ses choix en les
justifiant. Encourager des comparaisons entre ces quatre
chansons et la chanson populaire de leur milieu.

Note : L'enseignant qui le desire, peut utiliser cette discussion pour
observer les resultats d'apprentissage suivants : Veleve apprecie des
chansons populaires d'expression frangaise; it discute des themes, des
messages, des tythmes de la chanson populaire francophone en
itablissant des liens avec l'univers de la chanson populaire de son
milieu (99 et it discute de la relation entre la musique et l'univers crie
par l'auteur dans une chanson (119.

French Language Arts 9e amide 6
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension orale

Pour noter la comprehension orale, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un
&eve de 9e annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

reagit en faisant part de ses gouts et de ses opinions [avec exemples a l'appui] (4e);
&gage certains elements caracteristiques de la chanson tels que le langage image et le
rythme (8e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
exprime clairement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en fourths-
sant plusieurs exemples pertinents pour chacune des chansons;
&gage de fawn claire et precise plusieurs elements caracteristiques de la
chanson populaire.

exprime ses gouts, ses sentiments et ses opinions de fawn generale en
ries;

&gage de fawn generale un certain nombre d'elements caracteristiques
de la chanson populaire.

1
exprime vaguement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en fourths-
sant peu d'exemples ou des exemples inappropries;
&gage de fawn vague peu d'elements caracteristiques de la chanson
populaire.

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

prevoit 1' application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes survenues
anterieurement lors d'experiences d'ecoute similaires (6e);*
examine les facteurs qui influencent la situation d'ecoute;*
s'informe sur l'emetteur pour orienter son ecoute (9e);*
prevoit une fawn de prendre des notes pour retenir l'information et pour mieux comprendre
(11e).*

Gestion
:

adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent 1ecoute (8e);*
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir 'Information (11e);
discute des moyens utilises pour resoudre un bris de communication (6e).

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

French Language Arts 9e =lee
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Annexe 1

Criteres d'evaluation d'une chanson

En regle generale, les producteurs evaluent les chansons originales selon cinq grands criteres :
- la melodie,

- le cote accrocheur,

la structure,

- les paroles,

- la potentialite de faire une chanson a succes.

Note : Chaque critere est note sur une echelle de 1 a 10, 10 etant le niveau superieur, pour un total de 50 points.

Voici les aspects dont it faut tenir compte pour chacun des criteres.

la melodie :

le cote accrocheur :

la structure :

les paroles :

ligne musicale accrocheuse, plaisante ou originale;
variations interessantes du rythme (s'il y a lieu);
bon choix d' instruments;
musique qui coule bien.

chanson contenant une ligne chant& (phrase) ou une ligne musicale (air) que
l' on est porte a fredonner ou a reproduire;
qualite de l'interpretation (voix, controle, expression).

couplets et refrain s'enchainent bien;
chanson bien construite.

belles images;
mots bien choisis;
rimes bien construites (s'il y a lieu);
propos vraisemblables ou histoire bien racontee;
sujet ou theme bien exploite;
message ou emotions qui passent;
pas (ou peu) de cliches (du déjà entendu).

la potentiate de faire une chanson a succes :
- evaluation du potentiel que cette chanson a de monter dans les palmares ou

de gagner le cceur d'un grand nombre d'auditeurs.
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Annexe 2

ettiC
F.M.

ttittttnttIttttt 95.8 MHz ttttlIttnittttti-,
PLAY LIST DU MOIS D'AVR.I L

1 Gabriel YACOUB

2 Sebastien WILD

3 RADO 2

4 DIMONE

5 Karim KACEL

6 B. CARMEN

7 Nicolas PEYRAC

8 BON TEMPS ROULER

9 IMAGO

10 Lydia MARINE

11 Hugues AUFFRAY

12 Isabelle DE CASTRO

13 Daniel LAVOIE

14 Jenny DASSAUD

15 Menu LANN-HUEL

16 Laurence REVEY

17 Romain DIDIER

18 SELENE

19 ASTIER

20 LE SOLDAT INCONNU

21 HIGELIN

22 Maro HAVET

23 Fred POULET

24 Stephan° BLOK

25 Christian DELAGRANGE

26 Laurent MALOT

27 Les MATOHBOXX

28 Philippe BOZES

29 AIOLI

30 Luigi STEPHENSEN

CLASSEMENT FRANCOPHONE

Tri

Homme hormone

Compilation

Effete porvers

Futur ant6rieur

Et apres

Autrement

Terri en

Bouche l'horizon

Mais ot\ est l'homme

Chaoun sa mer

Tu me manques

OA la route mene

Woman hello

Ile - Elle

J'ai note

Ennemie

Le bal du malheur

Apres la pluie

Broyer du noir

Mec nand meo

Dix ans de peinture

Cyberceuse

Rosetta

Rendez-vous sous la lune

Une carriare en plomb

Keskipaz a nos shoes

Achete mon Bisque

Souffrances

BOUCHERIE

C W P

RADO

NIGHT & DAY

WAGRAM FLARENASCH

NIGHT & DAY

M 10

AGORILA

DECLIC

SOLLAR MUSIC

GARLIOK WAGRAM

SERGENT MAJOR

POMME MUSIC

HDP MUSIC

L'OZ PRODUCTION

NIGHT & DAY

WAGRAM

SMALL

LES.DISQUES GAULOIS

CH +

TOT OU TARD

DISCTRONICS

SARAVAH

BOUCHERIE

SERGENT MAJOR

LOUNA PRODUCTIONS

MUSISOFT

NIGHT & DAY

LES PRODUCTIONS DU BOIS

BOOMERANG

CELTIC F.M. 12, RUE DE L'4GUSE - 29950 BENODET - FRANCE
ANTENNE 8 (33) 98 57 28 33 - REGIE 'Er (33) 98 57 03 86 - FAX. (33) 98 57 28 08

ASSOCIATION BREZHONE0' RAOK n° 6037 du J.O. du 23.08.73
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Mots ou expressions difficiles

Les Anciens (Edmond Dufort)

Annexe 3

Glossaire

Chansons de RADO 2

Contexte

Savane : (au Canada) terrain marecageux. On y trouve
des marais, de la vegetation particuliere et on ne peut
pas y faire de la culture.

- Resonner : envahir, entrer
Maori(s) : population polynesienne habitant en
Nouvelle-Zelande

- Baoule(s) : peuple d'Afrique de l'Ouest vivant en
Cote d'Ivoire
Malinke(s) : gens du Mali, Afrique de l'Ouest

Alphonse (Les Mouches noires)

Quasi : presque
Neuvaine : serie de prieres que l'on fait pendant neuf
jours
(Sentir) l'yab : le diable, prononciation populaire
(sentir le diable : puer)

- Somme : sieste, petit moment de repos pendant la
journee
Boucane : (expression familiere) fumee

- Tourtiere : pate fait de viande hachee assaisonnee
Charbon : ce qui reste apres que quelque chose a brale
Pâté chinois : mets compose de bceuf hache cuit, de
mats en crème ou en grains et de pommes de terre
pildes, disposes en couches superposees.

- Sapeur-pompier : autre designation de pompier
- Batisse : immeuble, batiment

French Language Arts 9e =lee
Francais langue seconde immersion

(Cours dans les savanes)

- (... des mots qui resonnaient dans mon lime)
(Cours chez les Maoris)

- (Cours chez les Baoules)

(Cours chez les Malinkes)

(ca fait quasi cent fois)
- ( 'A priait sa neuvaine)

(Quand 02 sentait l'yab)

- (Alphonse prenait (sic) un somme)

- (Pis la, y'a d'la boucane)
- (C'etait d'la tourtiere... la fois passee)
- (C'est du charbon)
- (C'etait ton pâté chinois)

(... d'appeler... les sapeurs-pompiers)
- (En dehors de la batisse)
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Mots ou expressions difficiles

L'Amerique s'endort (Francis Marchildon)

Gratter : toucher
En lacer : prendre dans ses bras
Paume : pauvre, demuni, sans ressources
Nanti : riche
S'enivrer : faire des exces, consommer beaucoup
Transi : engourdi, paralyse
Sonner le cri d'alarme : lancer des avertissements
quant a des dangers menacants
Lueur : petite lumiere
Brouillard : brume, qui limite la visibilite

- (Se) donner caeur et ame : (expression habituelle :
se donner corps et ame) se donner tout entier, sans
reserve

Aujourd'hui (Jos& Lajoie)

Sombre : noir, obscur
Corbeau : gros oiseau noir
S'attarder : prendre son temps, trainer

- Avoir la gueule de bois : etre mal en point, ne pas se
sentir bien, etre de mauvaise humeur
(Avoir) Paine a l'envers : avoir l'esprit agite, etre
bouleverse

Tktut Tktut Tktut (Danielle Hebert)

- Emballe : excite, hors de controle
- Galoper : aller d'un pas rapide
- Etrier : anneau metallique de chaque cote de la selle

dans lequel on met le pied quand on monte a cheval
- Trimballer : mener partout, transporter

Sabot : partie dure du pied du cheval
- Sillon : petit fosse creuse dans le sol par la charrue
- Au bout du compte : finalement, tout bien considers

French Language Arts 9e annee
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r4 t?

Contexte

- (Ces villes cruelles qui grattent le ciel)
- (Des millions qui s'entassent, s'enlacent)
- (Les paumes se privent...)
- (... et les nantis s'enivrent)
- (... et les nantis s'enivrent)
- (Une femme transie de peur)
- (Mais personne ne sonne le cri d'alarme)

- (Comme une lueur dans le brouillard)
- (Comme une lueur dans le brouillard)
- (Des hommes et des femmes donner cceur et

ame)

- (Aujourd'hui, y fait sombre)
- (Quelques corbeaux... qui s'attardent)

(Quelques corbeaux... qui s'attardent)
(J'ai la gueule de bois...)

- (... l'ame a l'envers)

(Un cheval emballe)
- (II gaLpe, fou)

(Mon pied,... pris dans l'etrier)

- (Je suis trimballee)
- (Entre ses sabots)
- (Dans les sillons cultives)
- (Au bout du compte)

Guide de l'enseignant
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Annexe 4

Fiche aide-menzoire

Cette fiche servira a une discussion optionnelle qui pourrait faire suite au projet individuel.

Prix Mon evaluation globale de chaque chanson

ler prix
Titre de la chanson :

2e prix
Titre de la chanson :

3e prix

Titre de la chanson :

Chanson rejetee
Titre de la chanson :

French Language Arts 9e =lee
Francais langue seconde immersion
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Projet de
comprehension orale

Cahier de l'ileve

Nom :

Ecole :
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Ecoute de chansons d'expression francaise

Directives a Peleve :

Tu vas &outer quatre chansons d'expression francaise dans quelques instants. Ces
chansons sont des oeuvres originales de francophones de l'Ouest canadien. En tant que
membre d'un jury, tu choisiras les trois chansons auxquelles tu attribueras les prix decrits
ci-dessous et la chanson qui sera rejetee. N'oublie pas que les chansons feront partie d'un
album pour les 14 a 18 ans. Voici les prix offerts pour promouvoir la carriere de jeunes
artistes d'expression francaise

- ler prix : une bourse de 15 000 $ (pour la production d'un videoclip);
- 2e prix : une bourse de 5 000 $ (pour un enregistrement professionnel de la chanson et

sa promotion); et
3e prix : une bourse de 2 000 $ (pour un enregistrement professionnel de la chanson).

Pour te preparer a ton role de membre d'un jury, tu es invite a bien lire les categories d'infor-
mation dans la Grille d'ecoute qui se trouve aux pages 6 a 9. Tu pourras aussi te familiariser
avec les mots difficiles dans les textes des chansons, en consultant le Glossaire aux pages 3
et 4. (A noter que l'enseignant presentera seulement 4 de ces 5 chansons.)

Avant d'ecouter les chansons, tu feras des predictions quant aux trois chansons qui
seront retenues et a celle qui sera rejetee. Tu feras ces predictions a partir des titres des
chansons, des renseignements que tu auras recueillis sur le chanteur ou la chanteuse et
d'une lecture en survol du materiel distribue. Tu noteras tes predictions a la page 5.

Tu peux prendre des notes dans la Grille d'ecoute pendant ou apres l'ecoute de
chaque chanson. Ces notes t'aideront a identifier les points forts et les points faibles des
chansons pour mieux appuyer chacun de tes choix.

Tu ecouteras une premiere fois les chansons pour apprecier la musique. Une courte
pause entre les chansons te permettra de prendre des notes sur les chansons a partir des
trois premiers criteres a la page 6 ou 8 de la Grille d'ecoute.

Tu ecouteras ensuite les paroles enregistrees sur cassette, pour mieux apprecier les
textes des chansons. Encore une fois, lors de la pause entre l'ecoute des textes, tu pren-
dras des notes sur les chansons a partir des deux derniers criteres a la page 7 ou 9 de la
Grille d'ecoute.

Tu ecouteras une derniere fois les chansons pour apprecier l'ensemble de l'ceuvre et
pour completer tes notes dans la Grille d'ecoute.

A partir de tes notes sur les quatre chansons, tu preciseras ta selection des chansons
gagnantes et de la chanson a rejeter en completant le Rapport d'evaluation finale des
chansons, aux pages 10 a 13 du Cahier de l'ileve. Tu justifieras chacun de tes choix en
tenant compte d'au moires trois criteres de la Grille d'ecoute.

Tu rempliras la Fiche de reflexion sur l'ecoute, a la page 14, pour evaluer ton projet
d'ecoute et les moyens que tu as utilises pour completer ta tache.
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Criteres d'evaluation

L'evaluation de to comprehension des chansons sera faite a partir de la Grille d'ecoute et du
Rapport d'evaluation finale des chansons. Voici les elements sur lesquels ton projet d'ecoute
sera evalue. Tu devras demontrer que to peux :

reagir en exprimant tes gouts et tes opinions en fournissant des exemples a l'appui;
&gager des elements caracteristiques de la chanson populaire tels que le langage image et le
rythme.

Tu dois appliquer toutes les strategies de planification et de gestion necessaires pour bien reussir
ton projet de comprehension orale.
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Glossaire

Chansons de RADO 2

Mots ou expressions difficiles Contexte

Les Anciens (Edmond Dufort)

Savane : (au Canada) terrain marecageux. On y trouve
des marais, de la vegetation particuliere et on ne peut
pas y faire de la culture.
Resonner : envahir, entrer

- Maori(s) : population polynesienne habitant en
Nouvelle-Mande

- Baoule(s) : peuple d'Afrique de l'Ouest vivant en
Cote d'Ivoire

- Malinke(s) : gens du Mali, Afrique de l'Ouest

Alphonse (Les Mouches noires)

- Quasi : presque
- Neuvaine : serie de prieres que l'on fait pendant neuf

jours
(Sentir) l'yab : le diable, prononciation populate
(sentir le diable : puer)

- Somme : sieste, petit moment de repos pendant la
journee
Boucane : (expression familiere) film&
Tourtiere : pâté fait de viande hachee assaisonnee

- Charbon : ce qui reste apres que quelque chose a brine
Pâté chinois : mets compose de boeuf hache cuit, de
=Is en crème ou en grains et de pommes de terre
pilees, disposes en couches superposees.

- Sapeur-pompier : autre designation de pompier
- Batisse : immeuble, batiment

French Language Arts 9e armee
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- (Cours dans les savanes)

(... des mots qui resonnaient dans mon time)
- (Cours chez les Maoris)

- (Cours chez les Baoules)

- (Cours chez les Malinkes)

- (ca fait quasi cent fois)
- priait sa neuvaine)

(Quand ca sentait l'yab)

- (Alphonse prenait (sic) un somme)

(Pis ld, y'a d'la boucane)
(C'etait d'la tourtiere... la fois passee)

- (C'est du charbon)
- (C'etait ton pâté chinois)

(... d'appeler... les sapeurs-pompiers)
(En dehors de la beltisse)
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Mots ou expressions difficiles

L'Amerique s'endort (Francis Marchildon)

Gratter : toucher
Enlacer : prendre dans ses bras

- Paume : pauvre, demuni, sans ressources
- Nanti : riche

S'enivrer : faire des exces, consommer beaucoup
Transi : engourdi, paralyse
Sonner le cri d'alarme : lancer des avertissements
quant a des dangers menacants

- Lueur : petite lumiere
- Brouillard : brume, qui limite la visibilite
- (Se) donner cceur et ame : (expression habituelle :

se donner corps et ame) se donner tout entier, sans
reserve

Aujourd'hui (Josee Lajoie)

Sombre : noir, obscur
Corbeau : gros oiseau noir

- S'attarder : prendre son temps, trainer
- Avoir la gueule de bois : etre mal en point, ne pas se

sentir bien, etre de mauvaise humeur
- (Avoir) l'ame a l'envers : avoir l'esprit agite, 'etre

bouleverse

Tktut Tktut Tktut (Danielle Hebert)

- Emballe : excite, hors de controle
- Galoper : aller d'un pas rapide

Etrier : anneau metallique de chaque cote de la selle
dans lequel on met le pied quand on monte a cheval

- Trimballer : mener partout, transporter
- Sabot : partie dure du pied du cheval
- Sillon : petit fosse creuse dans le sol par la charrue
- Au bout du compte : finalement, tout bien considers

French Language Arts 9e armee
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Contexte

(Ces villes cruelles qui grattent le ciel)
- (Des millions qui s'entassent, s'enlacent)

(Les paumes se privent...)
(... et les nantis s'enivrent)
(... et les nantis s'enivrent)

- (Une femme transie de peur)
- (Mais personne ne sonne le cri d'alarme)

(Comme une lueur dans le brouillard)
(Comme une lueur dans le brouillard)

- (Des hommes et des femmes donner cceur et
ante)

- (Aujourd'hui, y fait sombre)
- (Quelques corbeaux... qui s'attardent)

(Quelques corbeaux... qui s'attardent)
(J'ai la gueule de bois...)

(... fame a l'envers)

(Un cheval emballe)
- (II galope, fou)

(Mon pied,... pris dans l'etrier)

(Je suis trimballee)
- (Entre ses sabots)

(Dans les sillons cultives)
- (Au bout du compte)
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Predictions

D'apres les titres des chansons, les renseignements que to as obtenus sur les artistes et le but de
la selection, predis quelles chansons de RADO 2 gagneront des prix et feront partie de l'album
pour les 14 a 18 ans, et quelle chanson sera rejetee. Donne une ou deux raisons pour justifier
tes predictions. Tu pourras preciser ou modifier ces raisons apres avoir ecoute les chansons.

Premiere selection des chansons tirees de RADO 2
(avant l'ecoute)

Prix Raisons (une ou deux pour chacun des prix)

ler prix
Titre de la chanson :

r prix
Titre de la chanson :

3e prix
Titre de la chanson :

Chanson rejetee
Titre de la chanson :

French Language Arts 9e =tee
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Grille d'ecoute
Prise de notes

Pendant et apres Pecoute de chaque chanson, note tes commentaires.

Criteres Chanson 1 Chanson 2

Titre : Titre :

La melodie
- ligne musicale

accrocheuse, plaisante
ou originale
variations interessantes
du rythme

- bon choix d'instruments
- musique qui coule bien

Le cote accrocheur
- ligne chant& (phrase) ou

ligne musicale (air) que
l'on est porte a fredonner
qualite de l'interpreta-
tion (voix, controle,
expression)

La structure
- couplets et refrain

s'enchainent bien
- chanson bien construite

34
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Criteres Chanson 1 Chanson 2

Titre : Titre :

Les paroles
qualite des images
bon choix de mots

- rimes bien construites
- propos vraisemblables ou

histoire bien racont6e
- sujet ou theme bien

exploite
peu ou pas de clichés (du
déjà entendu)

La potentialite de faire
une chanson a succes
- pourquoi elle pourrait

monter dans les palmares
- pourquoi elle pourrait

gagner les coeurs d'un
grand nombre d'auditeurs

Classement provisoire
1-2-3 ou rejetee

(a verifier ou a modifier
apres chaque ecoute)

French Language Arts 9e =lee
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Pendant et apres Pecoute de chaque chanson, note tes commentaires.

Criteres Chanson 3 Chanson 4

Titre : Titre :

La melodie
- ligne musicale

accrocheuse, plaisante
ou originale

- variations int6ressantes
du rythme

- bon choix d' instruments
- musique qui coule bien

Le cote accrocheur
- ligne chant& (phrase) ou

ligne musicale (air) que
l'on est porte a fredonner

- qualite de l'interpreta-
tion (voix, controle,
expression)

La structure
- couplets et refrain

s'enchainent bien
- chanson bien construite

French Language Arts 9e annee
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Criteres Chanson 3 Chanson 4

Titre : Titre :

Les paroles
- qualite des images

bon choix de mots
rimes bien construites
propos vraisemblables ou
histoire bien racontee

- sujet ou theme bien
exploite

- peu ou pas de clichés (du
déjà entendu)

La potentialite de faire
une chanson a succes

pourquoi elle pourrait
monter dans les pahnares
pourquoi elle pourrait
gagner les cceurs d'un
grand nombre d'auditeurs

Classement provisoire
1-2-3 ou rejetee

(a verifier ou a modifier
apres chaque ecoute)

French Language Arts 9e amide
Francais langue seconde immersion
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Rapport d'evaluation finale des chansons

A partir de tes notes, fais maintenant la selection finale des trois chansons gagnantes. Appuie
chacun de tes choix en tenant compte de trois des cinq criteres present& dans la Grille
d' ecoute. Tu dois aussi justifier pourquoi to rejettes une des chansons en tenant compte de trois
de,ces criteres. Termine ton evaluation de chaque chanson en resumant tes idees dans la section

Evaluationvaluation globale de la chanson ».

lei prix Raisons (en fonction d'au moins trois criteres)

Titre de la chanson : Evaluation globale de la chanson

Critere

Mes raisons

Critere

Mes raisons

Critere

Mes raisons

38
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2e prix Raisons (en fonction d'au moins trois criteres)

Titre de la chanson : Evaluation globale de la chanson

Critere

Mes raisons

Critere

Mes raisons

Critere

Mes raisons

French Language Arts 9e armee
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3e prix Raisons (en fonction d'au moins trois criteres)

Titre de la chanson : Evaluation globale de la chanson

Critere

Mes raisons

Critere

Mes raisons

Critere

Mes raisons

French Language Arts 9e =lee
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Chanson rejetee Raisons (en fonction d'au moins trois criteres)

Titre de la chanson : Evaluation globale de la chanson

Critere

Mes raisons

Critere

Mes raisons

Critere

Mes raisons

French Language Arts 9e annee
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Fiche de reflexion sur recoute

1. Identifie les moyens que to as utilises pour faciliter ton ecoute de chansons d'expression
francaise.

2. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour ameliorer ton ecoute dans une situation
semblable?

3. Ta fawn de prendre des notes etait-elle efficace?
Si oui, explique to reponse.

Si non, que ferais-tu la prochaine fois pour le faire de fawn plus efficace?

4. Est-ce qu'il y a eu une difference entre tes predictions et la selection finale des chansons?
Comment expliques-tu cela?

French Language Arts 9e amtee
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Rado 2
(Chansons d'expression francaise)

Tfiche de reeve

Directives a Peeve :

Tu vas &outer quatre chansons d'expression francaise dans quelques instants. Ces
chansons sont des oeuvres originales de francophones de 1'Ouest canadien. En tant que
membre d'un jury, tu choisiras les trois chansons auxquelles tu attribueras les prix decrits
ci-dessous et la chanson qui sera rejetee. N'oublie pas que les chansons feront partie d'un
album pour les 14 a 18 ans. Welles prix offerts pour promouvoir la carriere de jeunes
artistes d'expression francaise

- 1" prix : une bourse de 15 000 $ (pour la production d'un videoclip);
- 2e prix : une bourse de 5 000 $ (pour un enregistrement professionnel de la chanson et sa

promotion); et
3e prix : une bourse de 2 000 $ (pour un enregistrement professionnel de la chanson).

Pour te preparer a ton role de membre d'un jury, tu es invite a bien lire les categories d'in-
formation dans la Grille d'ecoute qui se trouve aux pages 6 a 9. Tu pourras aussi te familia-
riser avec les mots difficiles dans les textes des chansons, en consultant le Glossaire aux
pages 3 et 4. (A noter que l'enseignant presentera seulement 4 de ces 5 chansons.)

Avant d'ecouter les chansons, tu feras des predictions quant aux trois chansons qui seront
retenues et a celle qui sera rejetee. Tu feras ces predictions a partir des titres des chansons,
des renseignements que tu auras recueillis sur le chanteur ou la chanteuse et d'une lecture
en survol du materiel distribue. Tu noteras tes predictions a la page 5.

Tu peux prendre des notes dans la Grille d'ecoute pendant ou apres l'ecoute de chaque
chanson. Ces notes t'aideront a identifier les points forts et les points faibles des chansons
pour mieux appuyer chacun de tes choix.

Tu ecouteras une premiere fois les chansons pour apprecier la musique. Une courte
pause entre les chansons te permettra de prendre des notes sur les chansons a partir des
trois premiers criteres a la page 6 ou 8 de la Grille d'ecoute.

Tu ecouteras ensuite les paroles enregistrees sur cassette, pour mieux apprecier les textes
des chansons. Encore une fois, lors de la pause entre l'ecoute des textes, tu prendras des
notes sur les chansons a partir des deux derniers criteres a la page 7 ou 9 de la Grille d'ecoute.

Tu ecouteras une derniere fois les chansons pour apprecier l'ensemble de l' oeuvre et pour
completer tes notes dans la Grille d'ecoute.

A partir de tes notes sur les quatre chansons, tu preciseras ta selection des chansons gagnan-
tes et de la chanson a rejeter en completant le Rapport d'evaluation finale des chansons,
aux pages 10 a 13 du Cahier de l'eleve. Tu justifieras chacun de tes choix en tenant
compte d'au moires trois criteres de la Grille d'ecoute.

Tu rempliras la Fiche de reflexion sur ecoute, a la page 14, pour evaluer ton projet
d'ecoute et les moyens que tu as utilises pour completer ta Cache.
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Criteres de notation

PRODUIT Comprehension orale

Pour noter la comprehension orate, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un
eleve de 9e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

reagit en faisant part de ses gouts et de ses opinions [avec exemples a l'appui] (4e);
&gage certains elements caracteristiques de la chanson tels que le langage image et le
rythme (8e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
exprime clairement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en fourths-
sant plusieurs exemples pertinents pour chacune des chansons;
&gage de facon claire et precise plusieurs elements caracteristiques de la
chanson populaire.

exprime ses gouts, ses sentiments et ses opinions de facon generale en
ries;

&gage de facon generale un certain nombre d'elements caracteristiques
de la chanson populaire.

I_

exprime vaguement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en fournis-
sant peu d'exemples ou des exemples inappropries;
&gage de fawn vague peu d'elements caracteristiques de la chanson
populaire.

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

prevoit 1' application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues
anterieurement lors d'experiences d'ecoute similaires (6e);*
examine les facteurs qui influencent la situation d'ecoute;*
s'informe sur l'emetteur pour orienter son ecoute (9e);*
prevoit une fawn de prendre des notes pour retenir l'information et pour mieux comprendre
(11e).*

Gestion
L'eleve :

adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent l'ecoute (8e);*
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information (l le);
discute des moyens utilises pour resoudre un bris de communication (6e).

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

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
exprime clairement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en fournis-
sant plusieurs exemples pertinents pour chacune des chansons;
&gage de fawn claire et precise plusieurs elements caracteristiques de la
chanson populaire.

Exemple 1

Rapport d'evaluation finale des chansons

A panic de tes notes, this maintenant la sElection finale des trois chansons gagnantes.
Appuie chacun de tes choir en tenant compte d'au mains trots des cino crithrea prEsenets

Raisons (en tonction d'au mains trois criteres)

Titre N chanson : Evaluation globale de In chanson A./.1./.;
dans la Grille d'Ecoute .. Tu dais aussi justifier pourquoi tu rejettcs uric des chansons en
tenant compte de trait de ces abbrs. Termine ton Evaluation de cheque chanson en
rEsumant ten idEes dans Is section Evaluation globale de la chanson a.

_e_k
..., , , ,/.... ,l_...,-,-..

---(243. Tfle&2444.4/1"-:?216212_.__-
11" Prix Raisons (en tonction d'au mains trois criteres) -&,--(/4710---ditti,--ZiGn

.
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_..,;.,,,,,,,,,,,,,,e2L,_._,z,,,,,,az,,,,,
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Exemple 1

Chanson rejetee Raisons (en fonction d'au moins trois crittres)3 Prix Raisons (en inaction d'au moins trois criteres)

Titre de N chanson : Evaluation globale de In chanson .44/.Titre de In chanson : Evaluation globale de In chanson :_.424,1,xiditei

121----
Je,c,d ginah-i 4 41 t t. n .4eA
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Commentaires 3

Choix et justification
L'ileve :

justifie ses choix :
- en fournissant clairement des caracteristiques particulieres et precises a chacune des

chansons; ex. : « Mon pied tapper avec le musique, je voulait chanter avec eu. », page 10;
« Ce chanson etait un peu depressant, mais belle quand-meme. », page 11; « ... est creative
et differente. », page 12; « drole pour des petites enfants, mais pas sur le palmares des
adolesents. » page 13;
en se referant aux sentiments evoques dans ces chansons; ex. : « C'etait mouvent. », page
10; 0 Il donne un sence de tristess qui est quelque chose qu'on a besoin de temps en
temps. », page 11;

&gage clairement plusieurs caracteristiques des chansons en fournissant des exemples
appropries et reflechis
- sujet; ex. : o Il te fait penser de des affaires mondiale qu'on ne pense pas de toujours. »,

page 10; 0 Il donne le sense de realisme dans le chanson... », page 11;
- paroles; ex. : <des paroles cree des images tres vivide et belle. », page 11;
- qualite de l'interpretation : ex. : « Le chanteur avait un voix tres douce mais fortes au

meme temps. », page 10;
- rythme; ex. : « Le chanson a une rythme tres accrochant au commencement... », page 12;
- choix des instruments; ex. : « les instruments sont beaucoup trop western pour moi. »,

page 13;
la melodie; ex. : « Les lignes musicales sont tres creative. » page 11.

Details
L'eleve :

presente plusieurs details pertinents pour appuyer ses choix; ex. : « J'aime les instruments,
ils ont donner l' atmosphere approprier pour les mots. », page 10; « Les carillons ont donne
le sense d'un jour une peu nuageuse et venteux qui va tres bien avec les mots. », page 11;
« parce-que it te fait penser des tribus. C'est comme une slogans (chants). », page 12; «11
dit une histoire, mais l'histoire est juvenille. » page 13.
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Note Criteres de notation
L' eleve :

3
exprime clairement ses goats, ses sentiments et ses opinions en fournis-
sant plusieurs exemples pertinents pour chacune des chansons;
&gage de fawn claire et precise plusieurs elements caracteristiques de la
chanson populaire.

Exemple 2

Rapport d'ivaluation finale des chansons

A path. de tea notes, fail 11111111WMIIII In 'Election finale des SIM chansons gagnantes.
Appuie chacun de tes chola on tenant aampte d'egmOnieLdflutmoMin present&
dans is Grille d'Ecoute s. Tu dots aussi justifier pourquoi to rejenes une des chansons en
tenant compte de lapis de cm attires. 'famine ton Evaluation de claque chanson en
resumes tea Woks dans Is section Evaluation globale de In chanson s.

r Prix Mikan (en fonction d'au mans trots attires)

rlimilrairliama:

(11phose
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Evaluation globak de la chanson rrurrIP Oette .0_ t-ii pe.vx (Iv PC%
1clime froul-ri PeHe torteriluSIQVe Vorregye C'etott occrocri.eidg- riP musiciyel'n_i_entenclO.CeSt le

OttEre I PS rimes
_.1

5'enciort-
qu-Inci le
Sort- Cluerie mustcLve Saline
-eCOU ter memb...: bon5 le etrInSnri Cllphonse nyavalt- heoucpop

ne tit erent rimes Rgil to fast exCltenT 4 ercvteC
C'etnit on bey, Chol,r de mot Dour (-esow.: Les pn .---,-, es rirreS On Prot-ripe cie_.5 ..-..,,, e % ..son-f f In

mairxixons I es pov-mes cle PA-Drive. S'endort
..1211P vletno.....,-;,en

Soot- fre5 interesso.hr oarre gee cis footheovCoup
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Exemple 2

3' Prix Rams (en faction d'au mans ads a(ttra) Chanson mien Raisons (en fonction d'au mobs trois (Mares)

r

rumrIgk: dna= :

. . ensI .e' 5 a 1-;e 1

Evaluation gkatale de la chanson ,le r1a1r19F3' Thre skis chanson : Evaluation globale de Is chanson : l (''' n'a.; me.
pOs Cie vu f- IeS ry_tiarrte a u

a o.i.D6,-ri !kw;
s les pc-waifs nu I a,

phOn36n Mais rk-nue it ra re. se tut
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('e "r.1).paroles dons

ernii- bien ra tcvni. CO. 0-
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- unrorrw-t,e io music cies i ex:Laos . C.PS I- rrileUX Ctioic i pou--- Q.u'il fl-rtif pk.ic de
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les coniprerldre a Oct u ce CA u voi x le. }a.- .,hour i-e pi us parr e 9ye. e.'esr
(if) (liar) 4-e LArl PkIISO elf" a teni-e.-,cire.
Clare: I nsrrtirnenl Clots: Po,. he..
Mes ribbons )eS 041 (71A cleS inSn-yertenl-s Mac alma Les Ohofx de mar pOuerain
eoule tie 5 bi-e.11 avec. 1{' .5 .paroles .

.drre
rnilaux enniSi rts.,r--c'e clja l'hySttor-e.

et }-e. hi us) cly . C est- c.Ivssi rotly-enr zl.e., CO/ sclie,vt- roc bealfroup rie -sen3e .
yyne-xic 0 s r4 My ni r Yau \ .foire plus 0,ucarte 0,

c/0-re.1ev,i-Plus el t 11Ffr.enr Al pes ci'instvvelierr. PO'coufe i) pouvroir y rneitTe ries
eirn-P5 dons )e C hcA.n..Son.s .
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Commentaires 3

Choix et justification
L'eleve :

justifie ses choix en fournissant clairement des caracteristiques particulieres a chacune des
chansons; ex. : « J' aime cette musique parceque c' etait accrocheuse. », page 10; « C'est un
sorte de chanson que tu peux fredonner avec. », page 11; « Mais je croix que les paroles dans
l'histoire etait bien raconte ca peut gagner la coeur de l'auditeur. », page 12; « Je n' aime pas
les paroles ou la facon donc it raconte l'histoire. Ce n'etait pas amusant a ecoute » page 13;
&gage clairement plusieurs caracteristiques des chansons en fournissant des exemples
appropries et reflechis :
- paroles; ex. : « l'histoire etait bien construit mais les choix de mots pourrait etre mieux

choisi pour qu'il fait plus de sense. », page 13;
melodie; ex. : « C'etait un peu accrocheuse mais pas beaucoup compare au s'autre. »,
page 13;

- voix; ex. : « Le voix de l'homme est tres attirent et fait l'histoire plus plaisant a
entendre. », page 10; « C'est tres accrocheuse, a cause de la voix du chanteur », page 11;
choix des instruments; ex. : « ... le gitar electrique est les tambours vont tres bien avec le
musique. », page 10.

Details
L'ileve :

presente plusieurs details pertinents pour appuyer ses choix; ex. : « 11 y a beaucoup de
different rythme alor ca le fait la musique plus originale et plaisante a &outer. Ca me fait
vouloir danser. », page 10; « Les tambours sont tres forte alor tu peux les entendre claire-
ment. Ils sont un instrument tres amusante a jouer. », page 11; « Un example des rimes sont
un vielle vietnamien. », page 11; « Tu ne peux pas vraiment comprendre a cause du voix du
chanteur. », page 12; « Pour y faire plus amusante a l'ecoute it pourrait y mettre des rimes
dans le chansons. », page 13 (suggestion a l'auteur).

French Language Arts 9e =tee
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
exprime clairement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en fourths-
sant plusieurs exemples pertinents pour chacune des chansons;
&gage de fawn claire et precise plusieurs elements caracteristiques de la
chanson populaire.

Exemple 3

Rapport d'ivaluation finale des chansons

A pardr de tea notes, fain maintenant la 'Election finale des trots chansons gnomes.
Appuie charm de ten chola en tenant compte d'agles clog mtligis present&

r Prix Raison (en fraction d'au mains stets mitres)

ratsklubmwa :

111 o

Evaluation globale de la chanson : A.o i-....n.,-, ontrr..1
dens la Grille d'Ecoute .. Tu dots suss' justifies powquoi in rejenes use des chansons en
tenant oompte de tests de con criteria Terwine ton Evaluation de cheque chanson en
rEsumant tes lilies dana I. section Evaluation globale de la chanson ..

a:`'. .rc_. re..._ ck-, &vs rAts f%
ilynr..st.k,VT.,.,C

.:.". ,...)rva n.-.0krv..9 Osi

1-0.1' Prix liaisons (en foaction d'au moins trots tithes) %men CALL c inesi f15cift orki--
If -Ft- INV,* 4C4 r40 04 An n.cext"..4. .

Thee de la chansqg : Evaluation global' de la chanson ilr.r serer
,tne.

1.:CIM it ri
....0 ert Qa... '3 p..: . 1,D tb4A:C: .Q y cram I? li At- n.ci,

rn.
6.fi

Mombasa : k, ry:L..n p-.}- c rr Ant' i-tyrf- O4- .r;SP,
%Lase

Co-,4"nt-
n Ow Artin hrt,AD v ri kip 4- i tin GS

iisart .rjalANJIII Ca. non O. A,. n : r ALP .. rk ft) A., aLA inMAINI ents_Dnk;. 0. a ra UN° h-roV)
(1-1141nrt, L i.t [DAR if ,,,pri.i 4r1,.A. is...,-,i .t I fiD0 ...of clan Ile, ',.".. r-.11-A- ell ra hers ri ( P

Cc., ....ert Arv2A.
414 riff. roe.h.n.,4 k-o rirp.....6-.A .,-,+ 0. , . en rift.

Critere :-. . i AN-iron-so ^-1,-.4.:"rt 4-r (5".r. 11M kr...60Tc .
Ma Taboos : Mn le13.4r.mvoiltS Sr N IN 0 V`p boron

choir -1-Citra. C 0.-..,-.. ...es, rertio It-AAA-4 ,' a Aro 0 ) .

Crithe 11.mtairtt.o .....Q.Q.e.e1 I nAAA tri -4- 0 Av-vs.g._ ...A.A.. e - r."-r nn, en ra, n l , ,
Mes raison!: Criosk .N..se a, Qh",urviuNi ri-v,...n.. VO "i or . 0.., -kir* ea ivhchrwnr\ t-,,,,

1,3 no `rfe.Ag... rINni. fort 'ale4r4reasvir. . c-i:g.-1
i A.1-*. A .0..4 rOr IP evo rno --0-0_,-, 0 t ,x,

Cringe 1-c, .10....:0,4; er,
_ys.r5e p-:..no

i... I/110 Oka_ Z rvc {cashew:3/4-C ce.rit _i nick osief".
Mn Minos : .-.. ring nse ex a my. 1=0,..vvw ves,:....41,-..-1 '4-,... PoNnArt ...,

P 4- "C"t.4)," .24. po rti ..+ cm12..vo I'll'.OCA-CP vile
ivi,...,:_., p Pills rite ea- : on+ F., rn :...- __1n0 kV", At7

Ce Pco ,2 om4 rn nr +inn -4' ri, st a r c f 11 tfi (14"
Mosraison! k),.., : . . _Qs., GA %- 0 rri-c-....af

Eltb....o. -142.A as.' n ryt'S pD 1..a.e_ ..iptine 'I - rrImam.
Glare ia Avf Ind, 0 J.P, rleirri 0 n.,1 Arr. ri+ P . f+ AP:111.4. re. nt r
Mes raison, Lo rwr I riais r. 4r.c 0,000 re r.t.,j41., mc_.,

peals.

MA:, On p... ..ino re. ;Atcr-irs...401-P
C 4- rmi c' is Mc r.- ,:ettb,. of r. I.. ei. i from. 4 a ev,po,

t.)." rfE.SC.C4_47AP ; en pr... -ic. nt e.."" ck osan
kb;.1.- p.,..a.ir.... a +Writ i On 0, , (s-,... ,,v,:.ire_ p..25

11

f>,.A.

oktrciimn g fa...ez, ...0d" 4eis-:,..Nas.i.
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Exemple 3

r MX liaisons (en foodion d'au mains trois ahem) Chanson reJetie Moons (en reaction d'eu moins nob critlms)

r.o.s1
,

rIllrkillltMil 1

kki e5s)1 1...> .

*valuation globale de le chanson t-..--- r Inn r-1[7',,e, T9011 (kb chanson: ltveknidon &bele de I. chanson -11(ie -NW-A- .-'0331.

roili-:* ec0...1 ( f r. Luso_

-11k16-1k; 1"Al ''*
ate; earsi At co:rel.-PA c, A Ism ..Foa.r.n.

; 12Ct _a1 1 to rrkrAQA .a.-.-.+ ...;.., ...,a re.t,

Aa

, ol- .. "Air ..a

.-ra 1-to .-4-...,..-en (carat rat': .0A Al pa
es .r.c. Cr" qe, 0 In . J. ne,r .-.: ttst r-si-

A con c.-.

1
PIM tAl 4.4,...,a1 a eVrst .4)r, A4'.. t

attere ko. grate rtktct 0.(attire: ,---,, ,,,,Ix
Ides niboas r I...-. c4.00...vrIn ....11, Nark 1 t GM" e AiMn salmons : ika--....e,_ akl. a A I . 1. b .flan., c,, e ge r rust ra0

91:6PC&MILLE-j--PLIZlloCVPLAZIC2--..1 ...:rst, coo 7 r40.-,,p-k-Zbn . 5:,_ .Q11/]

rk.1.4-0- ...a.023 .1)sggis ft VP. t 00 rst, re,-4 n1 era SzlIk.

cOln,...a

. a eiW..1141. .urn, 1-.. 00.11_ ta40 a V -el.,,"-14)

a L ..- ' '

Celtbe AA a sacS. et 'rola ,....1%. ae .(aline: kruz, 130A341411 .

Mn Ads= 1-.:. Arl.v144, .....C. ek- cv-onA, In9.Q*Mee Moons : t. op into an9 e4 as nes4 4- itt. al "ri.U.". arei.) i
'3. Le. ... - o '01 rii-pet tr.* ;%,.11, ILI ......L, Iv/ n_oxe ..p (le .cie a aa r.4

_Dn. 4.4 (In rift r v.-v., r.c.n r1 fccicrk coa . t 0 rvt- 'ro 1ral...0 '''' 0... eade-io. 41-4-4 o.a.a ,a,-. (^no"1

et. . . _Ran ..,..? ,n,-, v.0.,nr rt ien n t - n n kr, _On
Fe

rok , 9.,.. ex: M: .---,Alor , Ora ....t., kilt Irv, S ..1

int I rt trs . u- a 4- wirty1.is NV 1-Coet- rt carts- hn /63
emn

.1

e... AartflaoeaseerP .... crt.'0

Qt t ,-7,-,4Sre.. :e.c, c..., itn rillor.+Irsn Pirates o 4- k.' ; .-37L-,'
-.. en s ....:,.. .CA, nt...0;cti...4. ,Ae 112A" cl.k.nr..e. laC

Oben Pane 0 et-tCrItire : L-.0. r..I.A.S.t...4 aCLI-Nrocelfs;t..r+e

bres raison : A.c._ -......o;cea_at .0114 C111,0 hVnt.0. Mes ralS00. : kft e", 90.n trtif 4 4..Arjt 4:).M" 'STK"). 4

i(-J.; ,._-53 n CM," (en 0 o4oliFn- roPfvo.% .00c cr...4.aa

tt..o.ccraV
r...al Al& r; r Val, 0T Cr. tic- \ oi 0 f's cut1.0..r.

m'- pyVyirtf) .47-ttn c-1.4 %I... 0 ?I C.- t tot.. ... want r^.. n n:AG bat 00.0 V): V .QA r 1es-, rson n .,roe , .. ..
o

5

V-011 1.00(2. ,t,rtoiter
.11. 'Jr .. ...a , '

I -
etc Inn, 40_ . 11,..c .1..P V-10,...4. ere,-,,,t
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Commentaires 3

Choix et justification
L'eleve :

justifie ses choix en presentant clairement des caracteristiques particulieres a chaque
chanson en mettant l'accent sur la potentialite de chacune d'elles; ex. : « y a une tres
bonne variation dans la bonne melodie. Ca a une bonne rhythme et cerait apprecier par les
jeunes », page 10; « la chanson a une bon rhythme et melodie. La chanson est vite,
amusante et dansable. », page 11; « parce qu'elle a une tres bonne voix, et la musique est
accomp[agniante]. », page 12; 0 cette chanson n'est pas la type de chanson que les jeunes
aiment. » page 13;
&gage clairement plusieurs caracteristiques des chansons en fournissant des exemples
appropries :
- sujet; ex. : « une message importante qu'on doit preter attention a. (l'amerique pr'et pas

attention a tous les tristesses) », page 10;
- paroles; ex. : « les paroles sont pour les enfants plus jeunes. Mais ils sont amusante, et

pas deprimante. », page 11; « Les paroles sont tres deprimant et repetetive.», page 12;
melodie; ex. : « ... "rocky" et lent et calment. » et « La melodie a une excellent rhythme, et
instrumentation... », page 10;

- choix des instruments; ex. : « Les instruments son une bonne choix, tres commun, mais
traditionnel... », page 10.

Details
L'eleve :

presente certains details pertinents pour appuyer ses choix; ex. : « mais entre vite et lente, ca
a une bonne transition. C'est tres fluent. », page 10; « C'est interessante meme sans les
paroles, juste les instruments sont "intruiging". ces tres vite, et energetique. », page 11;
« Mais beaucoup de jeunes peuvent 'relate' a cette tristesse, et ca les aide avec leurs
problems adolescente. », page 12.

French Language Arts 9e amide
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Note Criteres de notation
L'eleve :

se rapproche
du rendement

3

exprime clairement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en fournis-
sant plusieurs exemples pertinents pour chacune des chansons;
&gage de fawn claire et precise plusieurs elements caracteristiques de la
chanson populaire.

Exemple

Rapport d'evaluation finale des chansons

A partir de ter notes, fair maims:sant la sElection finale des trois chansons gagnantee
Appals chacun de tea choir on tenant compte d'au mains teals dm ring criares present&

2' Prix Raisons (en fonction d'au main train critlms)

Titre de It chanson : Evaluation globale do la chanson : C e nhonSOrN
dans la v Grille d'Ecoute ii. Ta dais anal justifier pourquoi tu relates one des chansons en
tenant compte de trots de ces critlres. Terming ton Evaluation de cheque chanson en
rEsumant ter dead ans le section 4 Evaluation globale de la chanson s.

P al .*: .a 1.11-114 ihA., . AI_
0 If a... aa .! Am- /*Abe/. .."

wAV-1.5-1Thane r'd-S b;) nl'' Prix Raisons (en fonction d'au mains trois aitems) Zi1 r-101.65 e+
. .4.A:- &,.. , ....111 ul lia _ CGS/

litre de le chanson : Evaluation globale de In chanson : 1.-eS porrtes -al ca iss; - .ryes
91 Arm. k. ve

c-nrri-b i ens cnoisis (-ion ...
Crites*: ia_41,0-2Axide,4_ -".

IP5-, if--,t-rT
Mes raison., CILCjaaa;e6,..,4121anonsnn, )rr)e.rit-S

rrlf,i co/2
ricestan .L0.41 III 4 4 11.6...!:_ /11,_4__P 0

Pte' W_., riA4hroP
c,r) Int o v s Imo: ' cs \ r.-.

.11119,n C.CrinnY10- ,fin %rt. L..c...h0;,,A:.,...rifuo ItI1r-es
ca. Cr)°, r)-)c)r. e- rr\P (J111 Ur'

1414:npg16_44c0,___Joac,
Oilers : /4(2.4, Pnrt.c.";&j .pclp_ ci. 1 in irtan mnrEt D.rek12 APA le.171/YADm,1.... (7,--":64..' ..,tr.46,1 -larli (iLi 40414a,i., fillik

/Li,. hfaLUIP11 4)0AL.0- C.'o.yi- cinAago .in *);,tb, rm_ pizza& mr-VAla - 44 bpi-1
criars. A rid ../7/1710 illIdiZLicct.0/1.. 4(SaCZellinlil CHI/ pcuoe ceorrzL -ee 11,-...
Mes raLsons : f ..9-thirno , mt./ 4....ir ,Act..0 AO ,2- a.et- r?-c-(0-7-) ld

e:+4-a'
-424- rar142/490pnado

-..ha
id.413

f`el 1 0 .e. v,1 _1 ' AN-,6)i c--:e.c141,1q 4?..r., -03,..--Nr..t-a-tUID-C1.2:ilt.P.4=adat-GLAIecCe-J2.4.---
. , . fa a, ,e, L., , o, ..._, /r ... _so ...4_,!_', .4 / ,..,,,P

Critbre : - r.!..;11. /: ',.. ... rrilp r,ct
,... AL 4 L.d. .. W.A. I...A eat . 00 1 -TA, ...:t "

Mes raison' : CJJ rtn i.2207./ A_C-Or Lin Cig irri T7./ j.017elle_ -12A_ q4,,,i wry-- (A.+.4i24:642p_._ Nia,,,T- came,-
. . ,...... , , Al 0.111 __O.-4AL 11 III /14 AP. . / /III ..... d -I . I kl. rrIAAerc.hark, °AP,' 122.m_i)nrt.4a4__ 1 , rt._;rwi_4(laix.

c:ritkre: 0 ,r-12,-&-ci, ././/709"4/4_)o_PIcJr_tx.._../4:13L).__ew2e-___.kapaafaiL
Mes raison::0 t /12,4 'fnAtru in-y-ar.

. ' r /.4 . 0.. al. Ai .. ...... 01!.. _0 f or- . i a 4.... 'Crittre : 1,...d..r.:.,p. 1
Sal ii 0 . , / ' 2. i PAPA . ...fit; /,

Mes ralsons 7 1 _./ A II ria.MNI.0., J..... . ..,-4,orti- b.eii c i,,oe:ci 4x. .64.0/1- t.4*.iPule:-.iaat..4
e. .. ' /7. . .. i 0/ . - a. _A ..! ..!.. .u.c..ez ti. I., . a:-

/OW unIiirr./.1-ylent_21, .--1,er7 Y- _E:,..67_,-.._

to--orzion.nev t.1/QC -le ,rtirt-rha 4,±iaii

11

.p2n,aaa
,
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Exemple

3' Prix Raisons (en fonction d'au moins train critares)

Titre de la chanson: Evaluation globale de la chanson Marne. <-7 \e
oaf a T.

)if ref tV1C]fY1rn2.
rvt- ie.( c_1",(2(\%)r-N

oK.T1 t.% o..J r-, inna.S.TGNOA CklA9
't emt

Clitare

Ma rabons

.SLAP 11
DO /A . . -0)

0, - _ . alh ,_/!".11

/7c7.440;:So, nAcamA,0"- wr%-e_ PLVJAJACIfe Boa
,n402_ da7111- r to chtYri60."-_,404-4

N0i14- .0%>vaig (1/1
tr.!? ilDYYlirY149. ,r)Par 45Incvr-)9P.
Crlare 1/12,

Ma raison - n-U Craa difYgdau2; olrenA.
Coo rlyrrIA-X:--into ca.pno+v-r ;10,.

c ru it '1.11'ma ,r}afAiS p01113.90.4.
la, . ...er 1 _ !As.. AI!

tn. 124. _Crtn AAxii Arto- rormapc:*-i±3
UH-V2 .,g730,fs- _A-)nnry\AAv..

raisons

CrIthe .66_ r,ruii-tt 4-1-)Pitt.,4
Mes

it) Ota.m1,,e,e'rt, pc2A-4 viliANIrr-irtiAci. LIIMP,
# Jo, _a 10,a, I I ...AA 0 u. 0A41.lai

12

Chanson relates Raisons (en 'Unction d'au mains trois critbes)

Titre de la chanson :

thy.azgzilaLt
Evaluation globale de In chanson 0 r'LiA-Yla;

-.,2# CNA. rtA rr-wiLt4

qr .4Af-,41gr-rv,1"-CL,Facf23m11.
Ceara 0.6 crjg.02a24.
Ma raison!: A rtA010.4- (.4.72L-vr,a_

AA, /!,
11, At 'A 'A 1t Are ..._,//10.

_prank. azrne j),241. 0,e). -15,-)cpnro-u.sP90o
Ja-t10),Og PO4 Milt& ..nourA.
J V 04,4 (fa 01), fOnnonina t t 4; if .hrlf7VP.4,4-

Male rn..<.,Q1 i ,r11.0

r --f A- cv CP? r

. I A ota_. ,

- Ib It

c)931 Ce51A 6:4") (1,LA n D1 r.r Aar-) .
Critlro
Men ratsoos :
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Commentaires se rapproche du rendement 3

Choix et justification
L'eleve :

justifie ses choix en traitant des paroles, du rythme et des instruments de chacune des
chansons, mais parfois de facon generale; ex. : « Les paroles sont biens choisis... », page 10;

Ce chanson n'a pas un gros message comme les autres, mais les paroles et les instruments
sont drone... » (comparaison), page 11; « Il y a un message que je pense est importants. »,
page 12; « Je n'aime pas le rythme, les rimes, les instruments et especiellement les paroles et
la voix de la femme... » page 13;
&gage clairement un certain nombre de caracteristiques des chansons en fournissant des
exemples appropries :
- sujet; ex. : « parle apropos touts les choses mals et tout les clesastres qui passe dans le

monde... », page 10; « Ce chanson park apropos un homme que ne peuvent pas
cuisiner... », page 11, etc.;

- paroles; ex. : « Les paroles me fait reflechits. », page 12; « aime pas la facon qu'elle
utilise les mots... », page 13;

- melodie; ex. : « le melodie travail bon avec les paroles, it rimes (les mots) et ca va bon
avec les paroles et les instruments. », page 10;
rythme; ex. : « le rythme coule bien avec les paroles... », page 12;
choix des instruments; ex. : « II utilise la guitar et la "harmonica"... », page 11.

Details
L'eleve :

presente un certain nombre de details pertinents pour appuyer ses choix; ex. : « Les instru-
ments sont comme it vient du cowboy... », page 11; « les paroles utilisez dans la chanson
sont droles et les rimes qui sont utilisez vont avec la music. » , page 11; « Ca allaire un peu
vieux, mais autre que ca, ils travaillent et coulent bon avec le reste du chanson. » page 12,
« Tu ne peuvent pas entendre quand elle parle... et j'aime pas la voix. », page 13.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
exprime ses gouts, ses sentiments et ses opinions de fawn generale en
fournissant quelques exemples appropries;
&gage de fawn generale un certain nombre d'elements caracteristiques
de la chanson populaire.

Exemple 1

Rapport d'evaluadon finale des chansons

A partir de tes notes, fail maintenant to silection Rode des trois chansons gagnanten
Apple chacun de tes chain en tenant compte d'au moles trots des dna crItirex prdsentols 2 Pain Raisons (en function dau moms nob critims)

1

la .4,

Titre de la chanson : Naha:Won globale de la chanson L.I.Lfie Mf(1221:2_dam la Grille &doom .. Tu dois aussi justifies pourquoi tu rejettes tine des chansons en
tenant compte de toil de ces edam. Terming ton !valuation de cheque chanson en
rtsumaat tea iddeu dans la section Evaluation globale de I. chanson ..

rits'y &Irks 'NUL
eLt bum IbArm

ithl'' Prix Raisons (en function dau moles trots Inheres) .pai) ..prIA.C&A .
litre de Is chanson : Evaluation globale de Is chanson : 1 po ma° (3,u,-,

tanster 6 FX-yrr\ atin eidc Ilki. V)t..11(f? . 1('' 0
CrItkre : ha .0, alleltaibsonikt 'airrnz

(serrl
1 LINo rileInnst, Pt
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Ciithre A 0.. -f/AA AAAIts to w,s,_ rekdts (alit chcvnAnyn . kt .,.. , mo honinsz
ft (k)V1140 /ikki .113.Ac, okuroont liArkiarrknocidl. meraiso.: v. fi 6 Mice_ fall -up laip,,AArs2A ott
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Exemple 1

s,

3 Prix Ralson (en fonction Wm moire anis critares) Chanson Met& Ralson! (en fonction d'au mains teals abases)

ritr921ashmsn:

nQoa(aa

Evaluation globale de to chanson CLATIVAIr t . rinrattlashausan:

Let) antiom 0

Evaluation globide de la chanson L.4edaCiall.
grid cane 7 bAnno ma.3iii)x)17At At A'JAA &to . -et La I 11 . .L,....14.a

ah 6... ATI. 0 !, . /.....k4 l'athrur (7-ma. IIV1 ,p-th,
011fIviLevrvre.

attar, 461 rnsilitleki Crier.: Al Matcdr0
Ma raison': .. ILA. 2:-.... 0... ,..2 '''. . 1:1 C. . i 0. I/ Ma rasa li a: An mol akiQ ei:f *T 14 erv% kno, 10 ma i q
Asc. c tie, e../- ti6/11A0 4 V-1,60 dityornfif- e LA- N 'MIR a ea± lo -MoriTto di Alt-r" -hai Al-- Lis

c In rantp,Ki-ti (I c/, o (51. laAntQ ( I-) m.x.x d 61Aitueron; rtvitilAtcin . I on 1:yia-tri i ni at, Agri lt I. Z.4 c-Krytm
a ....... i. .Lti A 4.E IA 0'1AL:ill AA..1 ea_.+-trti-A tp. lir/n-3m

Crlare I'L2/1 Alf2211 Crl tere : Ao 0 pll.4421/20
Ms raison.' : ... La cn Adtt. .4 eli 211. / a Lil / IAA Jo mamma, t A A J.:1_2(0-AS P.4_1- kt.041 rbtre,gfix.r; . 0.0

in, . dtakil& Att 610.4'1110J) pcvL kl Li c etc hro41 It o I', a leo .
A O.. I Its_A 1 I Ilh . / .,.- - _..., dr, Ail . Ito am l\ S n awl riaf11/12.4 r-A.Q. (c),<2.ern..P.,0 t-fri)G1.0g2.4.

I
.6-09,11 1./0A-K.

CrIttre t . 1.... r-Il_ai ,' i . A., i OA
.

clitere: kl -fitpleiLitC, (DA C./frer.619,7
Mes ralsons t I' ...1.,.. A fAll Ms raison : ec, kif 4, ( 1,,,, .1)C-)1P/11t'e(, OF_4:41

'CA.. . ,......a. a, 11. ,, g, L. ) 1...,.....t.,.. a 4..6 , I A Ali .0. . . . c 1,25 ..241 :

bilkjouvAe. ju SAP (1(A,4 (0 .44- el
1h)M1712
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Commentaires 2

Choix et justification
L'eleve :

justifie de fawn generale ses choix en traitant principalement des paroles, du rythme ou en
dormant son impression generale; ex. : « Il a une bonne rythme, et j'aime les paroles. », page
10; 0 je l'aime seulement pour la musique, pas les paroles », page 11; o c'etait tres
amusante, mais c'etait trop bizarre. », page 12; o C'etait tits ennuyante » page 13;
&gage clairement plusieurs caracteristiques des chansons en fournissant des exemples
appropries (rendement 3) :

sujet; ex. : « La chanson est a propos le perspective d'un personne de tout les aspects
negative dans l'Amerique. », page 10; « Je n'aime pas trop les paroles de cette chanson. 11
y a beaucoup de repetitions. », page 11;

- paroles; ex. : « Ils racontes une histoire bizarre. », page 12;
- melodie; ex. : « La melodie est tres originale, mais le rythme est le merne durant tout le

chanson. », page 13;
rythme; ex. : « aime comment la refrain est plus vite que le reste du chanson. », page 10;
« Le rythme est bonne, ca varie durant le chanson. », page 12;
choix des instruments; ex. : « Il y a une bonne choix d'instruments, qui ajoute a la
chanson. », page 12;

presente son message de fawn peu claire; ex. : « Je crois que cette chanson a beaucoup de
potentiel. C'est un peu trop bizarre. », page 12. 11 semble dire : malgre le fait qu'elle soit un
peu bizarre, it n'en demeure pas moins qu'elle a du potentiel. Plusieurs interpretations sont
possibles;
utilise un critere de fawn repetitive en guise de conclusion (« La potentiel du chanson »). II
reprend des idees déjà presentees dans l'evaluation globale et dans les deux autres criteres;
pour formuler le troisieme; ex. : « J'aime le refrain et le 'beat' de la chanson. C'est une tres
bonne chanson » (3e critere); « J'aime comment la refrain est plus vite... » (ler critere); « Je
pense que la chanson est tres bonne. » (evaluation globale) page 10.

Details
L'eleve :

presente quelques details appropries; ex. : « 11 a de bonne rythme et beaucoup de carac-
tere. », page 11; « 11 y a beaucoup de repetitions. Je ne comprend pas qu'est-ce que la chan-
son est a propos. », page 11; « ca [le rythme] vane durant le chanson. », page 12; o Ils
nous donnes beaucoups d'images. », page 12.
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Note Criteres de notation
L'ileve :

2
exprime ses gouts, ses sentiments et ses opinions de fawn generale en
fournissant quelques exemples appropries;
&gage de fawn generale un certain nombre d'elements caracteristiques
de la chanson populaire.

Exemple 2

Rapport d'evaluation finale des chansons

A partir de tes notes, fais maintenant In selection finale des trots chansons gagnantes.
Appuie chacun de tea choir en tenant compte d'Au moths trots des ring criteres present&

r Prix Raisons (en fonction d'au moths uois criteres)

Titre de In chanson : Evaluation globale de la chanson : La balletic,
dans Is Grille d'ecoute a. Tu dais aussi justifier pourquai to rejettes sine des chansons en
tenant compte de tmis de ces criteres. Termine ton evaluation de cheque chanson en
resumant ten ides.: dans In section Evaluation globale de In chanson a. Au? ,rd' but

AA. r-hctrisort frl-a.:4 frO n 6iezi,
In AL, -Cetxme 61-ad-ek voix

beGIAL &aire/rt. '1.11iViter Prix Raisons (en fonction d'au moins trois criteres) )trni
betuao le rtlivre Alt rhanSoh, CA,

Titre de la chanson : Evaluation globale de In chanson : La. citaesort its acr,rothe,i.,e
1,

LArn6r.T'L P-4inil
twoli un 4.rttf, loc ti ni-Iilmf Crlare : 1-rralr unleftiSyi,..

Arm 1.tu-tne mesrmsons La. 1-1kteid ala. Cf144,5011 AAA "Ilifs -c-y1-. 144e'41:4 rxre,rry v , /m so ries
At thanano cpa orrl 'oyeit52 ziec. rril,,,,,

).e5 mot,'" el" 1e' utill iYQ- ,tri,<, bon .
\jar:le:lion tie ictrobour 66+ tkfie mitt -lirm am()raw

Clidd:00 , infairumorl 66-"t ben th,,;,5; 'our' aimk:
eti6vnble rbe '.. avIZ.4 lint paAe. du ducteyri. ,,,4 if loos',

criare Irr4rulyier*t
,Il

'
, And J. I,. ... I . - I 4. . . t

Ma ralsoos Le.,-, .inf,trumettAs elexitioi- 6 oi dnisi pour
It rtIhrelt (ISA. (../10415Cri Les *In66-mtn.+5 cotkiedersi

Oilers : Unityketi e n(-19rnble Thruf tionner kuv IMAL lire et.,454(0-ip .
Men nthons Lot ftmmt Lt.i_ rilattit 11.6cur 4+14 ' 0. um, 4,-s.es1.e 6 o.-tler.,e ii-akit 6,eft caul- aue...c, 4nu:t- k 'IrrsiriArleds .
bate. i6v( , mats ;-) sz. Tby-xe, o. ktilx pe.. 'Areve_
conk-I-810 '44.4- unit -petAt -0e-, . &,, vdec cci.detul- lien alle

Crldre : VO1X I& .53-ie Ct rtaltro_ du_ diaftn. 4, volA A-cal- A.,.-Xrof
Ales raisons Le5 nx,Is 40:01- dar bi- idtompre.ddre
etans la rmksique. J. utitx des t cotticutAs/-
1-51ert f int (Ale r rtAr Cr& lin! 50r-it de ..harmexie'.
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Mss raisons: 1-,,k,bidtre. tx.prt,-Jsp' der, Its moic, ati t liAtison

(3,avoi.6

1- bOn . 1,5 e74-, nre bier expre-,s1 1.ii--kilre .

11 9 fulcra- bp atue) up A' al) rebf-;1 n ,\ (Awls le, nrr15 ,

11to

BEST COPY AVAILABLE

6 04

French Language Arts 9c annee 18 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue seconde immersion Projet de comprehension orale



Exemple 2

3' Prix Raisons (en fonction d'au mains trois critems) Chanson raja& Raisons (en fonction d'au mains trots alarm)

Titre de In chanson : Evaluation globale de la chanson LlieLifielfAttaigk

el-o.'ci dikrent yvyitl '16 cu5Siovaibt5t
Titre de Is chanson : Evaluation globale de la chanson : e . \unit-mod

PlvIxon5t. Lef, Hntiens
5 .564/1(/' IL Uolk dk (11 . )4

blui ?A K Pmhie . 1,,em->rt.c6inn du uric Ta - s.1,14 //CM)0,,,,i
betzurnap

An.i..-f 41,16 Melt) anis cigc6,,, to vox
WAX r e f. T.A.

dsetrzAion let
rvi-loi4 -pas -ploisin4e .

. n.i.ui.9u.r lorninde.mat
no fowir 'pC..5 bien

crnkre : f4161YllintA45 Critare 51641^14.17101,1S

Mes rattans : le:-, .1,-,54rurneetk Au AcuTny, "illphnoe" 3,61 -Iris Mes ralsons I PS Ins-koneocil A-41- bled, t.10:--a pn."- c.e.iie._
aifferent ye aprind EV dicfrs .1.s pe...otool o4.Sn, annZovel- 1 4tto rk rivins.94 - illoi. -Fens/` lo insinoolen3k glad-
l' oottille . CAnione4 0 Li a clot rmnIps, ilt 01-1-614.es ipelwed5

rt
tomb ctac. ft rtfilyn, A- diVo'e, .4,--, rr co.ito.Theftit- p 43

a Vtc cis .0.754nooliotbolo.fuaioon34- 644, oltembk- A-. inirrre1241, V.'llo-) enwnbl, homer buyezia nkessoare. dos in struo45rat

Critbre NO11( Critbre : VoIX

Mes rattans : r,-ini:rRtembri- , 1,6 v07.,,c, Aza- ban rmaiS hies cabana : 'Slab uraitVECIf pa') azmez- k ikik do le rl,adt,r
rz-calonAleint411 le,, votx n, !Ica- -pas pkz-carr/e. ..r., 1+botisilf Te.. ?for,/ ./La. 4, vcfix ii-a.:4 lourch. A- A fit rehder Weii_

1-1 av:4", 115 U.Oix crier am fiat& de_ chart I e .. - in
p(45

ct.,Gthe Ark. 'a lo.vtry Flu 41 le .41, cl.,.., cionsm ea-
motieti le? slim A021-- bon. low-de Ile mole "pas It uov rie.,rca ;in s, tom.ftie)1

Clue cr_;4 .

Erten e 'ex re551 art Crlare : 46I re /I,' ex re 513e1
Mes cabana : PI phorrx. ()A ch.:L.75m 00(t betalax-ti) Mes Mums : )15 alK4,75 tural- toe Joanne lIcAo'ir ae......i4-
d 1 eie Fre-56 ell me- Wifanire inierNsa.4- I-10 re '

.,....c

i...4rt.. snktoit't 1-..% ts.press ion rl-ra ba4.7t.
Pia- cli.Ve_ ct,torpression ,bans b c-.4.4son.

fiwnlit.,,,tt
mG-5 PArP.4 itte l ektel louille,itaz ren-or.
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Commentaires 2

Choix et justification
L'eleve :

justifie clairement ses choix en utilisant une variete de criteres; ex. : o raime ces sortes de
chansons qui sont joyeuse avec rythme. » (atmosphere), page 10; « r aimer beaucoup le
rythme du chanson, c'etais tres accrocheuse. », page 11; « Les instruments etait different
mais ils fussionnaient bien ensemble. », page 12; « Le voix etait lourde n'avec pas beaucoup
d'expression » page 13; (rendement 3);
&gage plusieurs caracteristiques des chansons en fournissant des exemples appropries;
reprend les m8mes criteres pour marquer les differences entre les chansons :

sujet; ex. : « L'histoire expresse dans les mots du chanson etait bon. », page 10;
voix : « Les mots etait clair et facile a comprendre dans la musique », page 10; « Sa voix
coulent bien avec la style et rythyme du chanson. », page 11; « Generalement, les voix etait
bien, mais occasionalement les voix n'etait pas plaisante a l'oreille. », page 12;
melodic; ex. : « Il y a beaucoup d'expression dans les mots et la musique de cette
chanson. », page 11;
rythme; ex. : « J' ai pense que le instruments etait lourde avec le rythyme... », page 13;
« Les instruments etaient bien choisi avec le rythme du chanson. », page 10;
choix des instruments; ex. : « Les instruments etait bien choisi pour etre ensemble »,
page 11;

utilise des commentaires parfois contradictoires pour exprimer son opinion; ex. : « Les
instruments etait bien choisi pour cette style de chanson. J' ai pense que le instruments emit
lourde avec le rythyme, et defois ils ne coulaient pas bien ensemble pour donner l'expres-
sion necessaire des instruments », page 13;
reprend trois fois la meme idee pour justifier le rejet de la chanson Les Anciens (lourdeur),
'name s'il juge que « Les Anciens avait une bonne histoire qui devait etre entendre. » et que
« L'expression emit generalement bonne. », page 13.

Details
L'eleve :

presente quelques details appropries, mais de fawn repetitive; ex. : « La variation de tam-
bours etait une bonne addition au chanson. », page 11; « Les voix des chanteurs coulaient
bien ensemble pour cree une sorte de 'harmonic'. » , page 10; « La femme qui chante
"Aujourd'hui" a une tres belle voix, mais... », page 11; « ... et defois ils ne coulaient pas
bien ensemble pour donner l'expression necessaire des instruments. », page 13.
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Note Criteres de notation
L' eleve :

se rapproche
du rendement

2

exprime ses gouts, ses sentiments et ses opinions de fawn generale en
fournissant quelques exemples appropries;
&gage de fawn generale un certain nombre d'elements caracteristiques
de la chanson populaire.

Exemple

Rapport d'evaluation finale des chansons

A party de tes notes, fats maintenant la selection finale des trois chansons gagnantes.
Appuie di= de tea chola en tenant compte dun mains trots des dun cdtbres present&

r Fria Raisons (en fonction d'au mains teals ahem)

Titre de la chanson : Evaluation globale de In chanson Lei rhaytiR e$-Ir
dans la Grille d'ecoute , Tu doffs aussi justifier pourquoi tu rejettes sue des chansons en
tenant compte de mots de ces ahem Termine ton evaluation de cheque chanson en
resumant ten ideas dans Is section Evaluation globale de Is chanson ,

.

4,:.y. -A' hr ti
utvaniniarti- 13 a n cs Its'S riNit- 9i. al 94e dote

tr-are en or niliP.r.

In Prix Raisons (en function d'au mains trots criteres)

Titm de la chanson : Evaluation globale de la chanson : SG c 'ixit.'4Th r 1

1'4w, ;Iis,
cArro Sew-, c?....e flo,..r.re..;1 e IL?, In Critere : 1 mi 4,,,ip

lec.. 1-re..,,,,IC
emMesraLsoas : /C. rulblir._ e ., ict i I- ci.i,Se t1 lo "ern

fS.PrIelert
5ue,PS tore, ferCnnneS ,

Cz,fC,,,gls,,s_u,,c,w_,__,th,,e_sx,__ .?T.,,,,ii:-twee 4, Acy.-14-0iir jcz, o nont-1 oekielS1.5c .eir.A--L,..-,
cl-fdoncg.if ct Lew, C.,CeiCt-thes Ot' ryfbn.0 .

Cdtbre In ri-v4ciie
Men ralsons Ii y a-, a* des. tonn] tittrie inert,. ,4r cy Ana. . '621-
cilL4- bier, cart le.% 614--.,...45 r i-- 1p et,e.,ifzi, ir.

Gritere L.47.4wh'e. /t orb mire one r-nan Sev-13 a stAcce g
Mm rabsons : --.. Sc i.r La C1.1 ',NI-. Me laemonno%,.....,' ettv,v2
144..1. C-Inerv-01,en*, enrron0 Sc. yeti c.., r-,4- lent A-F.;mplo c,

Critbre : i pAforifici Hi,' do 44i to Lint: rt.:Kona CI c.udei
Mesralsona: Pron. o 9ass Sr, ties "e of'.41,,r" ryti.r..0_ /GO /41,

p r.,-;.r,nra../ e.,1.-. EnA-abdfn

Critere IA Sfr, .rit .en
Mee raison' t'f4"itirs WI 14 e.n Sot, c. Won torvc-fro,,+c 0.ec

ks. rec,c4, Pert,. ek- p:I....t_ ,...e pc.... (4.s. bon .
CrIere L rst,-, . fir? Arty

Mes seisms r',3-47-A-- ikel ekan0.6,-.3 Iola", flInftb-1.:6 L,12

rPi-nrk4, c.11C,14- 4-`s,_ 111.,, (Wee_ (0, elight...1
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Exemple

Y Prix Masons (en fraction d'au mains nob critics) Chanson reJetee Raison (en toned= d'au 0101115 trots critbes)

ItirdthAmsta:

141)4,,,,,v

Evaluation globale du la chanson Losiergyloiiitur43 ngs,sisleAmss:

ip an, ifot.

Evaluation s1 dale de la them= L.Ce3..ban_ejawaza,
loostano ep Vr. OP oar 4. py4-4,eeacr:ft" -aces, in4-12 re1C.ro-Prrt . Is& 1k

fe. d
9,,,i. r

Alrif t dra.,...1-e,,re-...41- -Irov a rgoki-Ole ewn.r.... oejorritt
le,

30 v....me ...c. c.. oV

A,s.rnefe._ soni- ocron rinif-- rtyric.Ceni-

Crain : 16 IMPluoUlt, Otero : ie, 214 toile'

Ma retrain r'irSf- tin eseSoy Len crwartri t'e $et 'J., Loan Mo ralsons : ta urZinerro 616 i 4.- f-Yr "Pk p Cleth.,71< ;Iv .^1.3C.Lf

met. (us clvrttwee.. A- ti6.r...a_nie.. rrPA elAS felrc ID ittk,....,,,,f. .4,...-:0.4-a-,-,.... 40 ,-4 1,... A-Ls i)-1n,,..,-,-C3
rel.se 2+ '6- f%'4 4-reis 4,cr

410
ihsvirii- bees 4.1a,,,c.a eW E-A Li- 1-e. 6,- ]..1:, `4,r.-e .isTor,

CrIlere : In pl-thAi,,1:iti ei, 1,1. ,,,.....-6,s.c 4 -...4 s cruke: I. peiv.,444k" at, ... - a.--- . ,...
bi. raw= : -er_s ,....- ry1-417.0 94e 15e.e......,,,e de pyrterflnyi Mrs raison: fo./3(?ti-to ,re is t P potuannots. um.. tk-nc. at
aim o al. ekeettLerna A.<,.. 4..ra e... l'an+proin,.. c.k.a.,,,,-a crxmve S. o,,,es j'ea,,ne r 'oct" pet Q,

Critere Z. Sr-,.... ct rre CMOs : L... Strt...47.-4
Ages ralsons : el Bsey bie_n ervi(1^u if. . k re rcw ;i-, ,c4.16,nree nt-t iQ, Mee raison,: !Ate. 6.-,, oc:30,-are: Le. no IntAf4 L,, p, r ,,,,, ,

Oiamo_ lei i0 (1(c.. . c.orvi- .....,:-, .
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Commentaires se rapproche du rendement 2

Choix et justification 2
L'eleve :

justifie clairement ses choix en presentant des caracteristiques particulieres a chaque
chanson; ex. : « ... c'est une chanson que pourrait faire la succes avec les personnes
francais. » (clientele visee), page 10; « la melodic est vremment bon alors c'est quelque
chose que to peux aimer. » (gout de la clientele visee), page 11; <des instruments c'est tres
interessement. » page 12; « C' est un chansons qui besion de l' aide avec la rythme que je
pense ne allait pas ave la chanteur et son accents etai confusent. », (points faibles) page 13;
(se rapproche d'un rendement 3) :

fournit des exemples semblables a ce que l'on retrouve dans l'explication des criteres;
la melodie; ex. : « ... des bons variations de rythme... »; pages 10 et 11; « ... la melodie
etait trops enuients it y avait pas beaucoup de variations de rythme... », page 13;

- la structure; ex. : « ... un chanson bien construite, les refrain allait tres bien avec la
chansons. », page 10; o ... assez bien contruit, les refrain fusionnent bien avec les
couplets. », page 12, etc. (rendement 1);

presente un element nouveau pour chaque chanson dans son analyse de la potentialite de
faire une chanson a succes. Il prend ses decisions en pensant au public; ex. : « Parce que
c'est un `cachy' rythme que les personnes aim entendre. », page 10; « Je sais beaucoup de
personnes qui aime des chansons comme sa, qui sont lent et simple a comprend avec un bon
melodie. », page 11; « ses un rythme que beaucoup de personnes aim et listoire du chansons
ses bon a l'entendre. », page 12; « peutaitre quelque personnes va aime le chansons comme
sa mais jeune c'est pas [je ne sais pas] », page 13 (dans le cas de ce commentaire, it faut se
referer a revaluation globale de la chanson pour le comprendre).

Details 1
L'ileve :

presente peu de details pour appuyer ses choix, sauf a la page 13 oil it fournit quelques
commentaires pour parler de la melodic; ex. : « la melodie emit trops enuients it y avait pas
beaucoup de variations de rythme et les intrusments etaient trops silence c'etait toutes les
"drums". ».
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Note Criteres de notation
L'ileve :

1
exprime vaguement ses gouts, ses sentiments et ses opinions en fourths-
sant peu d'exemples ou des exemples inappropries;
&gage de fawn vague peu d'elements caracteristiques de la chanson
populaire.

Exemple

Rapport d'evaluation finale des chansons

A partir de ten notes, fah maintenant In selection finals des trots chansons gagnantes.
Apple champ de ten chola en tenant compte d'un mole trots des dos erithres present&

r Prix Raisons (en fonction d'an moms rob ahem')

Titre de to chanson : Evaluation globale de Is chanson : CR a t. dActe,S0 ^
dots la e Grille d'Ecoute a. Tu dots soul justifier pourquol tu items one des chansons en
tenant compte de trots de cot cetera- Termine ton Evaluation de cheque chanson on
resumes tea 'dies data In section . Evaluation globale de Is chanson a. "fk°N la

ca rat Ltht. c-k.dor devel....k
VILA lti A 42.5 cRost y cez.. rx.

?awl pt.:- Ol UO3. VI., / er/X
.1°. Prix Raisons (en function d'au mains trola cridres)

Titre de la chanson : Evaluation de le chasm CA- 0^.43<n.

attire : 3rneNollat.
t OM e.( kitsf.,

Flask
Ae k zne..V etr ck Atztv 3 its

-ie k 4141 Nies raison! Le c AN. L1,.. 0-.31- to., ,,,,,,,s cm,
SLAnri

c...... C't\ntt So A. ca
Mr 5 # i ot3,,,14...ee (t i`r. Sic rr ti 'It \i g ral.A..cure b(....c, 7,4
5'. 0,1' CAI A'ri) ,.t1^ 1.0. bn s in nk.; 0. 1...:.

ircus 4 rA.,Q ....:0. a. 311-4,1

attire : cre ludo-
11.0

Nies nilsons : k no o Wit' --AtA , elt) tr S 0.... d i e 5 1,, x,

ficr i 5 ST % I ,43( C.I.anIlt It NI10,1 '4%. Ira
Critbre 3 1 kRint,

r. nyln c eDutre. pcds NE. Fns /AX Chem
Ides raison's t e_ I-A....L. V..40;+ km ;ie.' s to ArV,..

k" kt, 31/VC ALAS! ; t% it 44 / 4sQt ire at,. pues,..A....n.

.L4 c 1,..c....._
+c \ e Mt

Mes raise= C:ict f ee j LID^ pi-,,f Its cla, re
q i...'.1 Ow le_ tl..; +r-et 13.A 9 In,S 331 %en.

iv k4 e cl,c,-.M.
Crithe i ,5irtm4.4jc
Ides refrain : 10( I. tASINA. 4Y...4 44..+ jerk (iNul'i
1? U a ex(A.Sv i , /:4 iLi:c iv- cx.J.er tt 5

Crithre: r I MK I. % r 4 rrAS
htes ndsons : 14-c, r kn.....r ..4A n ( Ce. (1,n t, to ..

(-,-4,-f k c fvvytkr p,... '_t a c;S -k-;:ti- ben.Of c6rtso, -.. da 4 -4,r 1,o, r ;-.

1110
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Exemple

Chanson rola& Raisons (en Enaction craw mains trait crams)

Tine tit la chanson : Enhance globale da la chanson : le Oils.. ca..
3 Prix Raisons (en Enaction d'au mains non aitices)

ThicdthstmsLa:

le,, A r o_1,c,

Evaluation globale de la chanson 1< (*moo,.
A,y.,-,Vv.v.;

..e/e,1 A" 4-14r ivsl i -CG, #
Oictil 61:" nwe'r ,16 if q ,,,,,,, re) La "mtSc .4.t.... soni ..a. 5

3,.. 44, 71 dolt -10.kFori otowssOW (At ,,,, ,,i .4n;
0 I(ek

Crftbe : metrfil
Critire Mt (041.4.- Ma sabots t \ t tv, led k -,:t. lits at/ -W/ ft/5
Ma raisons It eh Jodie o 40 ;1' c 0 k (Yr)/ ..r Cat &Kt t1t,S r6r1-ey a bq he
le ....) a tf ok & inane r t _4+0.'1 par

.10

I le.Let PBS i 114 ril-te" r-, .._,c, [I c c f"r, , c.,-
1-,ir ba An e

Cs : 4 km"-ritic
Criers k-6 ,,A

bks rations: k. 4 tai." cAA r k4 et Ln- e5f el'-s:
Ms raisons: it tk rr e eod-- AK n-soir p ,,1

Yik. /2)1 /... . C onfo 4 pe /4e.r., ...--, Q 2
d a c eo ,i" 'rc. 14 e3 1mr cAt_ .7 ( 44-5. ye-Ae lb .-^t lc- t %,..<-(1,. L.) -C. L.A. pc. c

p4:1-
is/ hie -e 4-- c%Dst in eccf4 6 r

e: In A/
_fr

Glebe : ; altimede.*Crithre 1 t-ri-tc.........,k-

Mrs raisons : JAI 7 ns- sort. fn-.A 5-,,... / pA r fir4 rMa mLsons IL ) in rie..,..t.,,# eilea die wen , :I-

LOIN ,e i ,,,e1 nnef -Qt i4 les 1 hcir,.....i, / c....u. ;--1- dPs 0)4( nof e. ibis' . lks tyr, t
4o),, A 4,557 /NQ! CbC6f@Ant, I tb,-- d( AO- e.5

12
13
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Commentaires 1

Choix et justification
L'eleve :

justifie ses choix en presentant des idees parfois vagues; ex. : « Cette chanson ete le meyeur
de tous les autres le chanson est tres accrocheuse » (ne specifie pas ce qui l'interesse dans
cette chanson), page 10; « mais a des chose que ne peux pas avoir un 1" prix » (ne
specifie pas quelles sont ces choses), page 11; « le chanson etait ok mais doit avoir plus de
ffort dans le music. », page 12; « les chanteux sont tres pas talenteu alors 11 doit eter arrete
(ne specifie pas pourquoi ii juge les chanteurs peu talentueux, ex. : la voix, l'expression),
page 13;
&gage quelques caracteristiques des chansons en fournissant des exemples generalement
appropries :

melodie; ex. : « le melodie du chanson est ties bon puis je veux chante », page 10; « le
melodie etait OK mis le vois de la chanture n'etait pas tres bonne. », page 12;
paroles; ex. : « Cette chanson avait des bon rims », page 10; « le teme etait un tres bonne
theme. », page 11; « le theme etait OK mais avait des poitn fables. », page 12;

- choix des instruments; ex. : « Il allair bon avec les les paroles », page 11.

Details
L'eleve :

presente certains details pertinents pour appuyer ses choix; ex. : « le melodie touche a mon
ceoure puis je veux chanter. », page 10; « Aussi c'est tres facire de poursuivre le chanson. »,
page 11, toutefois, it presente plusieurs points de vue sans les justifier; ex. : « C'est tres bon
puis les chose qu'il chante emit tres bon puis j'aime cette chanson », page 10; « les instru-
ment sont pas ties bon et son mal fait. », page 13.

7p
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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 d'ecoute similaires (6e);*
examine les facteurs qui influencent la situation d'ecoute;*
s'informe sur l'emetteur pour orienter son ecoute (9e);*
prevoit une fawn de prendre des notes pour retenir l'information et pour mieux comprendre
(11e).*

Gestion
L'eleve :

adopte un comportement ou des attitudes qui facilitent l'ecoute (8e);*
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information (11e);
discute des moyens utilises pour resoudre un bris de communication (6e).

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

Exemples et commentaires

L'eleve :
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information. Il
- note les mots cies;

Grille d'ecoute
Prise de notes

Pendant et apras Pecoute de chaque chanson, note tes commentaires.

Criteres *.)0.,1;,,,,;1..n..4 Ghansogrl i 1. 0'1' 't404#4.t'..,,

Titre : AtIO-Nonsk, Titre : L'Arniriqut. s'encloci-

La milodie
- ligne musicale accrocheuse,
plaisante ou originale

- variations interessantes
du rythme

- bon choix d'instruments
- musique qui coule bien

x
40, re pos ke- vok(entugaint)

VCAv I 0,AionS CSC vIte5&-

'ir-Ni iTop vike.vrenT ,-1?:n^aux0:4-
orvskrurne..frr p.oPc ae( YV% Y',

Cc,- C\ e- \o." %e yas Qr bco
impression

-pla.ito.nte, bat-3(yr iuthrnt
- vo..ri . Lceue Idier.)

abOnS de. vitesSt
et vcAorne. civ chn.nreut.
"c c...4 chy" (cottinc&rut

,vo; AL et reUVCI\)t
MO CJA9LYNX km en .

Le cote accrocheur
- ligne chantee (phrase) ou
ligne musicale (air) que l'on
est porti it fredonner

- qualite de l' interpretation
(voix, contr8le, expression)

per-Anne n' est cm vreiruneY\ t
ur loon enarite)..)y-.

-40ww,,,,,,,.. &pete Cll.,
bc-yvne erdns *Ts

-Expression Stu 16x. 6%Ret*
(K.> endroits a.vvfopr.if:S

- llor choxy'reor.
- ryobern.e. cho"Son (Some
pas ( Or" ANI. Sue t q u e al ose
YY1.2 pc,uren-ts t$eoJA-erW)

La structure
- couplets et refrain

fusionnent bien
- chanson bien construite

P uorArtent GiZ -I> pouvait ett'e
(est Ayb9 la rKen,It Mo(41e-Uu/d.c.to.i,a)

'..k.kkb evi.,ea de varialC,oh

-ri,l;=PA re rrts rill es
1"r uStornert1/4 b%ert erg f-Nse

BEST COPY AVAILABLE
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Exemples et commentaires

Criteres Chanson 1 Chanson 2

Titre : A\ phonse Titre : L'Amirique. Stenos:5,-i-

Les paroles
- qualite des images
- bon choir de mots
- rimes bien construites
- propos vraisemblables ou

histoire bien racontee
sujet ou theme bien exploite

- peu ou pas de clichés (du
dejet entendu)

_ "..
Ah rvern Al ph col St pie ''''
teitka.

VI; siciice rakontO.a. cvab ct.i bf At
Qckes chases.

'FaxPectS v6s\n5

BoArNe us.au.3, at rimes.
(mats fltVig)

0440.conors V cies bonrsiseraes

La potentialite de faire
une chanson a succes

- pourquoi elle pourrait
monter dans les palmares

- pourquoi elle pourrait
gagner les cceurs d'un grand
nombre d'auditeurs

Maxi time,) et- Lour vnrki Le chanson wale bicri,
Anne ut; I; scciion
6 1 ins-trurruar5,5, \-1 Ofni co i e.
-1-0cAES 1e5 eie.mCn35 %Q.
..rriAcurvcrmit b or ne...

Classement provisoire
1-2-3 ou rejetie

(a vir(fier ou a modifier apres
chaque icoute)

3
I

7
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Exemples et commentaires

L'eleve :
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information. 11

utilise le style abrege.

Grille d'ecoute
Prise de notes

Pendant et apres Pecoute de chaque chanson, note tes commentaires.

3')D-r1., \ 3

Titre : A \ p \r")(VmSe.

(rincJ,C )-1P. Y"-Y11 C

Titre : Auyxj,ya

La melodie
- ligne musicale accrocheuse,
plaisante ou originale

- variations interessantes
du rythme

- bon choix d'instruments
- musique qui coule bien

- poksarit...et Ouka r*.

- avow Plus de_
vac (a ti ovts de
et mvSiqu.
Pet-As &)vot r plus de_

c erer,t instx LA-Pi-Net-As
- f-rv.,WctLke co../..ie bier,

et aGn5 Line looevr
crrrlre

Servs..

tr.ttsra Ls too,. et.
e

- rhkSl cjkr s Ives

takt le c .so,-,
tA.L. Vc51

- r," U. 19

Le dig accrocheur
- ligne chant& (phrase) ou
ligne musicale (air) que l'on
est porte a fredonner

- qualite de l'interpretation
(voix, contr8le, expression)

?hr8Se fm_kke
bier

- w,st==,z._ cor-,tr ole jcievre-
avoir fILAS expeesSiol`

vaoc
PcSS cetL-e

paS cf. exp-
essi
tra IN de (cif-)

6wec_ pas d e

La structure
- couplets et refrain

fusionnent bien
- chanson bien construite

-Chan. orN eSt Wien
con sk-r

-char.-4o r Nz1, erg cot-.

ens
6sSe-z_ de

BEST COPY AVAILABLE 6
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Exemples et commentaires

Criteres Chanson 1 Chanson 4'r3

Titre : Al p Yleor-Nq:,e

(mty, tr v-)t-- nrii f

Titre : fkA,Sout..4-6 hLt'

(..- OS Pe L....yr:)1 e

Les paroles
- qualite des images
- bon choir de mots
- rimes bien construites
- propos vraisemblables ou

histoire bien racontee
- sujet ou theme bien exploite
- peu ou pas de cliches (du

déjà entendu)

-3e t-c-tk...,-ve co.4e. kes
cnooc de rseNt e.
y-%,--y-se_s sor-, v.- -to,..i.N.

1eS 2 bc, r-,
- 3 e co is-, pr encl 1\ h; StaN ( Ye

et vr.A...ks pos_kvez coy-r-p -

(-enc.\ Y. e bier
- Di1/4 trc)? N1 \D'r\or.Se.

-ckov-ir.e_ le boy-. l ,r,".9..

ca-~s 1,_ -t-te
,--.0t.s 5cn t. pa-s "t...iz,,,,--.

- --..-4.51c.A.-e_ c4, ....0 vas
Pas e's' 'bl- (Y-""'"e
slbsc2 Inek.....-eL...x 6,-,,,Lb
Iras 1-se,_..-c-e....tx:\

La potentialite de faire
une chanson a succes

- pourquoi elle pourrait
monter dans les palmares

- pourquoi elle pourrait
gagner les cceurs d'un grand
nombre d'auditeurs

-ce5L. 4cc_roc.S-,a,-,J., -1c3 rv",-.-6c 91-4.. 6.,,t
,,ca toe,yis
- ke5 e-f.02.r,"C'.5 ..-A.,t-A,

*rc-k k,e" cte-5 fags

Classement provisoire
1-2-3 ou rejetee

(a verifier ou a modifier apras
chaque Ecoute)

viliPb z., -S 3

BEST COPY AVAILABLE
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Exemples et commentaires

L'eleve :
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information. Il

utilise le style abrege.

Grille d'ecoute
Prise de notes

Pendant et apras Pecoute de cheque chanson, note tes commentaires.

Criteres

TitreAl i/112-14-A-e

Oceind,(94,1

.= V,:I); ''

litre : ci,,,,,rcir,,,,

Le
- ligne musicale accrocheuse,

plaisante ou originate
, variations intesessantes

du rythme
- bon choix d'instruments
- musique qui coule Bien

flic-i2:66KQ 00k Sa(Vite
b ain rLitivals?

001/4156641 5 4tin54
c aVAILAIk.14- crt.AA-
COA3-6- b4.52)A1

fYILOACIAr4) pl aAaerAL

he cmtba1/44-
044-et 0.e_ C Mak

tte2n .

Le cote accrocbeur
- ligne change (phrase) ou
ligne musicale e l'on
est pone .. onn

- qualiti de l'interpretation
(voix, controle, expression)

-IDanr`Q- 0194-el'at 6'1 1"(\l'-- Q44444°P1

La structure
- couplets et refrain
fusionnent bien

- chanson bien construite

041 rl.C. 5 -1(VC torlQ)

chomicen bi pal

Cgtr \ .4)-1-C t)I .f.*-

oh on/1z,1 (cie/ki

(pikAAtrui le

(suite ...)

BEST COPY AVAILABLE
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Exemples et commentaires

Criteres Chanson 3 Chanson 4

Titre : 10471,041-du2-

S(eA0\6{A

Titre:/ id'

Les paroles
- qualiti des images
- bon choir de mots
- Times bien construites
- propos vraisemblables ou
histoire bien racontde

- sujet ou theme bien exploite
- peu on pas de Cliches (du
deja entendu)

_1 it
06..UX64/ 0 ( f\A5a10

b6)() c,ficg.,)( 0,..t.
n-N ,Ski -
-- ei-wr\ (1 ak.s4. ..

- og,n AS2, his 62--$2

4v.

/"'" ; " c'1:46
hs-f&(\si. 6 , ex%

(r.k.00 IN.)tsz., ,

i4;refb2,f tre .

La potentiallte de faire
une chanson a succes

- pourquoi elle pourrait
monter dens les palmarts

- pourquoi elle pourrait
gagner les cceurs d'un grand
nombre d'auditeurs

etw- ol v2 ogrptc

661,114-&11 . -;Ca PflAaj
gro: a -pas 90-0Cer
boliJoe-,9"e
0 ts...t eZ),

\( a da p0-feA-Ficti I

Classement provisoire
1-2-3 ou rept&

(a verifier ou a modifier arks
chaque tame)

I 02

BEST COPY AVAILABLE
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Exemples et commentaires

L' eleve :
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information.

3. La facon de prendre tes notes etait-elle efficace?
Si oui, explique ta rEponse.

pence que. rncs. Co.csOrn rke Fre nar R. des nr>k e
; e.. Too} ryteS n0{02.5 -e}cA:tf cc. f-e s

c1/45 e Z I.

13. La fawn de prendre tes notes Etait-elle efficace?
Si ow, explique ta riponse.

r
C't`rr per\ '&,10 Q r W-N4c1 CN

_)v- CV-745-N .e `,==, V'eN
tse\ j c.k.-S

I
3. La fawn de prendre tes notes &aft-elle efficace?

Si oui, explique ta riponse.

nu.; cre ales rIbteS vite'ase.
de.s CI-Ner\ Sor-,S. IeS roles et- preSciLke.,_
(-1--)3; pe-1 r ut1 yr, ak-e3

Si non, que ferais-tu la prochaine fois pour etre plus efficace dans ta prise de notes?

..\e Poi Ce.(-Nclre- \-1k, Cle note . en plu,s
de deter;
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Exemples et commentaires

L' eleve :
discute des moyens utilises pour resoudre un bris de communication.

1. Identifie les moyens que to as utilises pour faciliter ton ecoute de chansons d'expression
francaise.

four c.11; 1-ef mnn eCnvtC. ne pctS
-e pPn icxnr qve &Dui( Ct-u. rho( sOn

je instil pas par iPr Q per,Soel r") e

2

1. Identifie les moyens que to as utilises pour faciliter ton ecoute de chansons d'expression
francaise.

6-r-14p4,12> 64.0
)

2

I. Identifie les moyens que In as utilises pour faciliter ton Ecoute de chansons d'expression
francaise.

.112/2...curv.,,,a A 2

c r\ -el 6.2
a.

2

French Language Arts 9e =lee
Francais langue seconde immersion

BEST COPY AVAILABLE

79
35 Exemples de travaux d'eleves

Projet de comprehension orale



M
ft
ri g;t r

armee

3



Table des matieres

Mode le d'analyse de la situation evaluative

Mode le d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle 1

Point de vue de l'enseignant 1

Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d' analyse du produit de la comprehension orale 6

Mode le d'analyse du processus de comprehension orale 7

Planification 7

Gestion 8

Exemples

Exemples 1 a 25 (produit, planification et gestion) 11

81
French Language Arts 9e armee i Notes pedagogiques
Francais langue seconde immersion Projet de comprehension orale



Mode le d'analyse de la situation evaluative

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

Point de vue de l'enseignant

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

a) La situation evaluative doit etre precedee d'une phase d'apprentissage (vision de l'evaluation) :
j'ai fait etat des apprentissages necessaires pour realiser la tache (RAS du
produit et du processus, page 1 du guide);

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

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

revaluation porte a la fois sur le produit (selection de trois chansons gagnantes et
d'une chanson a rejeter) et sur le processus (planification, gestion et evaluation des
moyens utilises pour comprendre les chansons). J'ai etabli les criteres de notation
pour le produit et pour le processus (page 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 r evaluation et chances de reussite) :

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

la demarche sera la meme que lors des situations d'apprentissage : etapes
avant, pendant et apres l'ecoute (pages 2 a 6 du guide);

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

je presenterai les differents artistes et je decrirai brievement chaque chanson;

je laisserai suffisamment de temps aux eleves pour qu'ils se familiarisent avec
les mots difficiles dans les chansons (Cahier de l'eleve, pages 3 et 4);

pour eviter la confusion ou ranxiete chez les eleves, je procederai en trois &apes :
premierement, je les inviterai a &outer les chansons pour apprecier la musique;
la deuxieme fois, je lirai les textes pour l'appreciation des paroles; et la troisieme
fois, ils ecouteront les paroles et la musique pour apprecier rceuvre dans son
ensemble. Its pourront prendre des notes en cours d'ecoute, s'ils le desirent;

l'utilisation d'une Grille d'ecoute deja organisie en categories les aidera
probablement a mieux gerer recoute et a organiser l'information retenue;

les eleves ont déjà eu l'occasion de rapporter ce qu'ils ont entendu en remplis-
sant une grille semblable et en faisant la synthese de leurs observations selon
des criteres qu'ils auront eux-memes choisis.
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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 (pages 3 et 4 du guide), je presenterai les attentes
face a ce projet en faisant reference a des taches semblables (page 4 du guide). Je
verrai avec eux les differentes &apes du projet afin qu'ils puissent bien se situer
face a la tache en se donnant une intention d'ecoute (pages 4 a 6 du guide et
page 1 du Cahier de l'eleve).

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

les eleves peuvent facilement faire des liens entre plusieurs elements de la tache
et leur vecu dans le domaine de la chanson (le rythme, le choix des instruments
la voix, etc.);

ils pourront contourner les problemes relies au vocabulaire en utilisant le
Glossaire presente dans le Cahier de 1' eleve;

pendant l'ecoute, les eleves seront libres de prendre des notes dans l'espace
reserve a cette fin (pages 6 a 9 du Cahier de l'eleve);

apres l'ecoute, les eleves pourront exprimer leurs sentiments et leurs opinions
sur ces chansons. Ils pourront comparer leurs choix et etablir des liens entre
ces chansons et celles de leur milieu;

cette tache a l'ecoute constitue la premiere etape d'un projet plus large qui les
amenera a creer une annonce publicitaire pour presenter la chanson de leur
choix ches en production &rite et en production orale), ce qui les motivera
sans doute davantage a la tache.

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

apres la presentation de la tache, les eleves pourront faire appel aux moyens
qui s'etaient aver& efficaces pour realiser une tache semblable (page 4 du
guide). Ils pourront utiliser divers moyens pour faire des predictions sur le
contenu (processus de planification : strategies cognitives et metacognitives);

pendant ou a la suite de la premiere ecoute, ils pourront commencer a remplir
la Grille d'ecoute pour demontrer leur appreciation de la musique. Ils ecoute-
ront ensuite le texte pour apprecier les paroles et ils ecouteront l'ensemble de
rceuvre pour verifier l'information recueillie ou pour completer cette partie de
la tache (processus de gestion produit : strategies cognitives et metacogni-
tives);

lors du retour sur l'ecoute, ils reagiront aux chansons en redigeant un rapport
pour justifier l'attribution des prix a trois d'entre elles et le rejet de celle qu'ils
jugent la moths interessante. Ensuite, ils se pencheront sur les moyens utilises
pour realiser efficacement leur projet d'ecoute ou pour surmonter une diffi-
culte.
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g) L'outil d'evaluation doit concorder avec l'objet d'evaluation :

la derniere partie de la tache amene les eleves a faire la synthese de leurs
observations et vise, par le fait meme, des niveaux varies de pensee. Les eleves
doivent selectionner l'information la plus pertinente pour donner leur opinion.
Its doivent faire appel a leurs connaissances et a leurs experiences pour repon-
dre aux exigences de la Cache.

Apres avoir analyse la planification de la ache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces 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 forth de la situation evaluative sont les suivants :

le choix des chansons devrait permettre a tous les eleves de trouver soit des messages, des
rythmes, des instrumentations, des voix ou des melodies qui correspondent a leurs gaits. De
plus, ces chansons permettent aux eleves de se familiariser avec des chanteurs francophones de
l'Ouest canadien;

le fait de demander aux eleves de jouer le role de membres d'un jury sera probablement mod-
vant pour plusieurs d'entre eux. C'est comme si nous leur demandions un avis de professionnel;

le fait de lire les directives avec les eleves et de leur presenter les differentes sections du Cahier
de l'eleve leur permettra de mieux comprendre les diverses &apes du projet. Its pourront plus
facilement cerner les elements sur lesquels its devront se concentrer;

le Glossaire permettra aux eleves de se familiariser avec le vocabulaire et le contenu des chan-
sons puisque chaque mot explique est ensuite place dans le contexte de la phrase (tel qu'il est
dans le texte de la chanson);

la presentation des artistes, des chansons et de plusieurs mots de vocabulaire relies a chacune
d'elles devraient fournir aux eleves des indices valables sur lesquelles baser leurs predictions
avant d'aborder la situation d'ecoute (premiere selection des chansons menant a 1' attribution
des prix);

la description de chacun des criteres dans le Cahier de l'eleve (pages 6 a 9) permettra aux
eleves d'arriver a une evaluation plus juste et plus &mill& de chaque chanson;

la selection finale des trois chansons gagnantes et de celle qui sera rejetee se fait a partir de trois
criteres. Les eleves pourront choisir, parmi les cinq criteres presentes, ceux qui leur permettent
de mieux juger de la valeur de chaque chanson. Ils pourront laisser de cote les criteres avec
lesquels its se sentent le moins aise, sans en etre penalises;

les attentes etant connues des eleves, cela leur permettra d'aborder la Cache en sachant qu'ils
ont déjà fait quelque chose de semblable et qu'ils ont les strategies cognitives et metacognitives
pour reussir;
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l' utilisation de la Fiche de reflexion sur l'ecoute permettra aux eleves de se situer face a leur
travail sur les plans cognitif et metacognitif et de suggerer des moyens pour etre encore plus
efficace lors de situations d'ecoute semblables;

le retour sur la tache avec l'ensemble de la classe permettra aux eleves de valider leur interpre-
tation de ces chansons et de valider leur choix dans l' attribution de prix. Il leur permettra egale-
ment d'affiner leur comprehension en ajoutant des elements pertinents qui auraient pu leur
echapper lors de l'ecoute. Le fait d'echanger des idees sur les moyens qu'ils ont utilises pour
mieux comprendre le discours (a partir de la Fiche de reflexion sur l'ecoute) peut fournir, a des
eleves qui n'ont pas pu surmonter differents problemes d'ecoute, des strategies pour resoudre
un bris de communication lors d'une prochaine ecoute du meme type.

D'apres moi, les Pms tiWisi de la situation evaluative sont les suivants :

les eleves en immersion ont souvent peu de contacts avec la chanson francophone. Certains
eleves pourraient etre desavantages. Je devrais m'assurer qu'ils comprennent l'utilite du Glos-
saire. Je devrais egalement revenir sur le fait qu'il n'est pas necessaire de comprendre chaque
mot pour apprecier une chanson, car it y a plusieurs autres elements qui la distinguent d'un
texte ordinaire (ex. : rythme, rimes, musique, voix, instrumentation);

la tache a recoute semble longue a cause des nombreuses &apes de realisation. De plus, la
redaction de quatre rapports d' evaluation pourrait desavantager les eleves peu enclins a ecrire.
Est-ce vraiment necessaire de faire tous ces rapports d'evaluation pour verifier la comprehen-
sion orale des eleves? Je devrais faire le point sur ce sujet;

le critere « La potentialite de faire une chanson a succes » pourrait conduire certains eleves
utiliser l'information recueillie dans les autres categories et a en faire la synthese pour faire
valoir leur opinion. De ce fait, ils se trouveront a faire revaluation globale de la chanson a deux
reprises. Je devrais peut-etre formuler ce critere differemment pour les amener a mettre l'accent
davantage sur les gouts du public plutot que sur la reprise de criteres déjà traites;

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

l'importance de la reflexion apres recoute doit etre bien comprise de tous, car certains eleves
seraient tent& d'ecrire de « belles » reponses uniquement pour me faire plaisir. Il faut qu'ils
puissent avoir suffisamment confiance en moi pour se sentir a r aise de parler de leurs difficul-
tes. ils doivent savoir que je suis la pour les aider et non pour les juger.
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Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-meme) au moment qu'il juge le
plus opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la tache aux
eleves. Au cours de la realisation de la Cache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des
eleves en apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la
ache par les eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le
rendement des eleves (difficultes encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait
juger s'il est necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation
evaluative.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Modele d'analyse du produit de la comprehension orale

L'analyse du Rapport d'evaluation finale des chansons demontre que les eleves se sont vrai-
ment engages dans cette activite. La plupart d'entre eux ont fait une evaluation reflechie de
chacune des chansons, meme de celles qui leur plaisaient le moins. Certains eleves ont su sur-
monter les difficultes de langue et quelques-uns ont surmonte leur manque d'interet pour la
chanson francophone, pour realiser cette ache.

- La plupart des eleves ont choisi les criteres qui leur permettaient de bien faire valoir leur point
de vue sur chacune des chansons. Par exemple, dans son evaluation globale, un &eve a souleve
le fait que la musique l'amenait a taper du pied et que c'etait « mouvent » [emouvant]. Il appuie
ses dires en parlant du rythme et des paroles (modele de rendement 3, exemple 1). Il a egale-
ment associe la tristesse d'une chanson au choix des instruments. Je retrouve d'autres exemples
de la sorte dans plusieurs travaux, meme chez ceux qui ont obtenu un rendement 2 (ex. : mo-
dele de rendement 2, exemple 1).

- La tres grande majorite des eleves ont justifie leur selection de prix a partir de l'analyse qu'ils
avaient faite des chansons et a partir de leur preference. Toutefois, ils n' ont pas tenu compte du
prix offert pour attribuer les rangs. Par exemple, ils auraient pu tenir compte du fait que les
paroles d'une chanson suscitaient beaucoup d'images pour lui attribuer le premier prix, soit une
bourse pour la production d'un videoclip. Pour remedier a cette situation, je devrais peut-etre
inscrire le prix offert dans la case indiquant la selection. Par exemple, on aurait :

ter prix : Evaluation globale de la chanson

Titre de la chanson se meritant
une bourse de 15 000 $ pour la
production d'un videoclip :

Toutefois, plusieurs eleves ont tenu compte des gouts du public pour selectionner les chansons
(ex. : rendement 3, exemple 3; rendement se rapprochant d'un 3; rendement 2, exemple 1;
rendement se rapprochant d'un 2, dans Exemples de travaux &neves).

Plusieurs eleves ont utilise differents criteres pour justifier leur selection. Par exemple, un eleve
ayant obtenu un rendement 3 (exemple 2, dans Exemples de travaux d'eleves) a utilise cinq
criteres pour donner son opinion. Toutefois, je remarque que plusieurs eleves ayant obtenu un
rendement 2 ont utilise les trois memes criteres pour analyser toutes les chansons (ex. : la melo-
die, les paroles, la potentialite des chansons). Ont-ils decide consciemment de proceder ainsi ou
si c'est le fruit du hasard? Je devrais leur poser la question et m'assurer qu'ils sont conscients des
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strategies qu'ils utilisent pour realiser cette tache. Et si lors de Caches semblables, ils desirent
utiliser des criteres differents pour analyser des chansons, ils le feront consciemment.

remarque, en analysant les travaux, que certains eleves n' avaient pas aime certaines chan-
sons, mais ils leur avaient quand meme attribue un prix. Its semblent ne pas avoir essaye de leur
trouver quelques qualites pour justifier l'obtention d'un prix (voir l'exemple 1, a la fin de cette
section). Peut-titre que le choix de chansons n'etait pas assez grand pour attribuer trois prix? Je
sais qu'il serait difficile de leur demander d'ecouter plus de quatre chansons. La prochaine fois,
je devrais peut-titre leur demander de selectionner la meilleure ou encore les deux meilleures
chansons, selon le nombre de chansons soumises a revaluation. Cette maniere de proceder me
permettrait egalement de reduire la tache de redaction du rapport d'evaluation finale.

- Je sais que la redaction des rapports d'evaluation ne faisait pas partie d'un projet d'ecriture,
mais je prefererais avoir un ou deux rapports d'evaluation bien rediges que de recevoir des
rapports difficiles a lire a cause du nombre de fautes. En diminuant le nombre de rapports, je
pourrais allouer aux eleves le temps necessaire pour verifier la qualite de la langue, c'est-h-dire
les elements de base comme l'orthographe des mots du theme, le choix des determinants et
1' accord des verbes usuels. Je crois qu'a ce niveau scolaire, je peux accepter des erreurs occa-
sionnelles, ou encore, l' utilisation de quelques termes en anglais (surtout si reeve demontre
qu'il en est conscient, comme dans le modelle de rendement 3, exemple 3, dans Exemples de
travaux d'eleves). Toutefois, je ne devrais plus retrouver des erreurs aussi elementaires que
parce-que, beaucoupS, tropS, journer [journee], les instrument (sans marque du pluriel) ou
encore, j'aimaiT, je voulaiT, etc.

Mon but ne serait pas de les decourager en mettant en evidence leurs erreurs. J'aimerais leur faire
prendre conscience qu'ils peuvent facilement ameliorer la qualite de leurs travaux s'ils pretent un
minimum d'attention a la qualite de la langue. Pour y arriver, je pourrais transcrire dix phrases
dans lesquelles it y a des erreurs elementaires. La tache des eleves serait de reconnaitre ces
erreurs, de les corriger, d'expliquer comment ils ont fait pour les corriger et d'identifier la cause
de chacune d'elles. Its verront facilement qu'ils peuvent corriger la majorite des erreurs en reli-
sant leur texte et en se referant au materiel fourni pour choisir le bon determinant. Je suis cons-
ciente que si je veux qu'ils corrigent ce genre d'erreurs, je ne devrais pas simplement leur dire de
le faire. Je devrais leur donner le temps necessaire pour qu'ils le fassent. Et pour revenir a mon
idee de depart, je crois qu'ils acquerront de meilleures habitudes de travail si je vise la qualite
plutot que la quantite (la redaction d'un ou de deux rapports d'evaluation au lieu de quatre).

Mode le d'analyse du processus de comprehension orale

Planification

- Lors de l'etape de planification (pages 4 et 5 du guide), les eleves ont fait etat des moyens
qu'ils avaient a leur disposition pour adopter une attitude qui facilite recoute, pour surmonter
un bris de comprehension et pour prendre des notes de fawn efficace. pu constater qu'en
theorie, ils connaissaient une variete de moyens pertinents. Toutefois, ce n'est que dans l'ac-
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tion (gestion du projet d'ecoute) que je peux verifier l'efficacite de ces moyens et de leur
degre de maitrise.

- L'analyse des predictions faites par les eleves et des indices qu'ils utilisent me permet de
croire qu'ils ont developpe l'habilete a faire des liens entre les indices recueillis lors de la
presentation des chansons et des artistes et leurs connaissances anterieures (voir les exemples
2 a 5 presentes a la fin de cette section).

Gestion

La Fiche de reflexion sur recoute permet de voir certains moyens utilises par les eleves pour
gerer leur projet d'ecoute. L'analyse des reponses a la question 1 m'amene a croire que
plusieurs eleves ont saisi l'importance de bien se preparer a l'ecoute (exemples 6 et 7).
D'autres eleves ont senti le besoin de se concentrer ou de s'isoler mentalement (exemples 8 a
10). Pour certains, la prise de notes s'est aver& un moyen efficace pour realiser cette Cache
(exemple 11). Quelques eleves doivent trouver des moyens adapt& specifiquement a cette
tache la visualisation (exemple 12).

A la question 2, plusieurs eleves croient que c'est la facon de prendre des notes (exemples 13
et 14) gulls devront ameliorer. D'autres ont mentionne qu'ils auraient besoin de se concentrer
davantage (14 a 16) pour mieux reussir. Je crois qu'il serait important que je fasse ressortir
l'importance de respecter les autres eleves de la classe lorsqu'on ecoute des chansons. Je sais
que c'est tentant de fredonner la chanson en meme temps que l'artiste, mais ca peut &ranger
les autres. Peut-etre que je devrais suggerer aux eleves de choisir un endroit dans la classe ou
ils se sentiraient le plus a l'aise pour &outer les chansons. Par exemple, ceux qui ont absolu-
ment besoin de calme pourraient se placer a l'avant de la classe tandis que les autres pour-
raient etre a l'arriere. Je sais que ca ne resoudra pas tous les problernes, mais ca peut sfirement
aider.

D'autres reponses ont attire mon attention de fawn particuliere. Un eleve sent le besoin
d'ecouter plus de chansons francophones pour connaitre cette culture (exemple 17). Il n'est
probablement pas le seul. Je devrais peut-setre planifier ce genre d'activites sur une base
reguliere, soit une chanson par semaine. A la fin du mois, nous pourrions reecouter les quatre
chansons et voter pour la chanson du mois, en justifiant leur choix a partir des criteres que
nous avons utilises dans cette tache. Je ne crois pas qu'il soit necessaire de faire un projet
aussi elabore que celui-ci pour que ce soit valable. Je crois qu'il est preferable d'ecouter
quelques chansons sur une base reguliere plutot que d'en &outer plusieurs seulement deux ou
trois fois par annee.

Je pourrais egalement inviter les eleves a presenter une chanson de leur choix en utilisant les
memes criteres. Au debut, ils pourraient le faire en equipe de deux ou trois en partageant les
responsabilites. Je pourrais profiter de cette occasion pour developper certaines habiletes a
s'exprimer oralement. Je crois que les eleves pourraient trouver des chansons interessantes sur
les disques compacts de la serie RADO. Ce genre de chansons pourrait aider les eleves a se
familiariser avec la culture francophone.
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Certains eleves trouvent utile de prendre des notes (exemples 18 a 20). Certains ont developpe
des moyens personnels pour prendre des notes; ex. : des mots des, un style abrege, de courtes
phrases (voir Strategies de gestion dans les Exemples de travaux d'eleves). Dans l'exemple 20,
reeve mentionne qu'il aimerait prendre des notes plus detainees. En consultant sa Grille
d'ecoute, je remarque que parfois it y a peu de details. Certains commentaires sont une reprise
de ce qui se trouve dans la description des criteres. Il faudrait que nous examinions ensemble le
genre de details que nous pourrions ajouter pour que l'information soit plus precise et plus
facile a reutiliser. Ensemble, nous pourrions examiner d'autres travaux d'eleves et mettre l'ac-
cent sur la precision dans les commentaires. Je pourrais aussi placer les eleves en petits groupes
de 3 ou 4 et les lancer dans un processus de resolution de problemes (comment faire ressortir
les details sans tout copier) ou ils puiseraient a meme leur experience pour trouver des solu-
tions. Je crois que ce processus de resolution de probleme devrait interesser la plupart des
eleves.

Pour certains eleves, la prise de notes semble etre encore une Cache difficile. Par exemple, un
eleve semble avoir besoin d'ecouter la chanson a plusieurs reprises afin de faciliter sa prise de
notes « entendre les chansons plus avant de essayer de prendre des notes » (exemple 21). En
consultant la Grille d'ecoute de cet eleve, je constate qu'il a utilise des moyens personnels
visant a pallier cette difficulte. Il a inscrit plusieurs details en se servant de mots des (ex. :
« plaisante, originale, porte a fredonner, quelques mots pas clairs », etc.), sans repeter les
criteres. Ses difficultes surviennent probablement lorsqu'il veut ecrire ses commentaires dans
la troisieme colonne (sous Chanson 2). Les sous-elements du critere semblent trop eloignes
pour qu'il puisse facilement faire la correspondance entre les sous-elements et ses commen-
taires, comme it l'a fait pour la Chanson 1. Je devrais peut-etre revoir avec lui la force de son
systeme et voir comment it pourrait l'ameliorer pour le rendre plus efficace.

Le travail de l'eleve, presente dans l'exemple 20, m'amene a penser que certains eleves ont
besoin d'une grille qui leur permet de faire plus facilement la correspondance entre les elements
vises et les commentaires. Par exemple, je pourrais proposer aux eleves une grille qui pourrait
ressembler a ceci :

Chanson 1 Criteres Chanson 2

Titre : Titre :

La melodic
ligne musicale accrocheuse,
plaisante ou originale;
variations interessantes
du rythme;
bon choix d'instruments;
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Les criteres seraient places au centre, ce qui permettrait aux eleves de faire la correspondance
plus facilement entre les elements a commenter.

- Je crois qu'au cours de l' armee, lorsque les eleves auront acquis plus d'experience avec ce
genre d'activites, j'eliminerais les adjectifs pour qualifier les sous-elements des criteres. Je
crois qu'une fois qu'ils auront saisi la nature des criteres, les eleves pourront exprimer des idees
plus personnelles, et ce, en utilisant un vocabulaire plus riche que celui presente dans la grille.
Par exemple, ils auront appris les mots justes pour exprimer des sentiments comme « C'etait
mouvent », « son accent etai confusant », « vivide », « depressant », etc.

Les predictions lors de la planification ont pour objectif d'amener les eleves a orienter leur
ecoute. En utilisant divers indices, ils peuvent se faire une premiere idee du contenu des chan-
sons. Dans ce projet, je leur avais demande de faire des predictions sur 1' attribution des prix. La
plupart des eleves ont compris que ce classement pouvait changer en cours d'ecoute, lorsqu'ils
auront recueilli plus d'informations sur lesquelles baser leur jugement (exemples 22 a 24). Ils
ont pu expliquer les raisons de ces changements (le rythme et la melodie qui s'ajoutaient aux
premieres informations, le fait que ce n'etait qu'une opinion provisoire, le fait qu'ils pouvaient
comparer les chansons). Toutefois, le commentaire d'un eleve merite que je revienne sur le role
des predictions (exemple 25). Il faut que les eleves apprennent a ne pas se laisser influencer
indfunent par des predictions qui ont pour but premier d'orienter l'ecoute. Il faut qu'ils appren-
nent a reevaluer leurs predictions en cours d' ecoute.

Lorsque j'analyse cette tache dans son ensemble, je crois que ca valait la peine de passer par
tout le processus. Je sais que c'est une activite motivante pour les eleves. Toutefois, j' apporterai
des modifications pour la rendre plus benefique, non seulement sur le plan de l'ecoute et de
1' appreciation d' une autre culture, mais aussi sur le plan du developpement du vocabulaire et de
la revision dans le processus de redaction.

L' accessibilite des chansons francophones est de plus en plus grande. La serie de disques compacts
de RADO me permet de presenter des artistes de 1'Ouest canadien. Avec le service d'Internet, c'est
devenu de plus en plus facile de trouver des chansons et des informations sur les artistes. Je devrais
tirer profit de sites tels que :
http://club-culture.com/poprock/crocd/index.htm qui est tres a jour;
http://come.to/cvpaquette qui presente des nouveautes;
http://francoculture.ca/ dans A vue d'oeil, sous Pele-mele, on retrouve des disques canadiens dont
des productions venant de milieux minoritaires;
http: / /www.celine- dion.netlbio /cd_bio_f.htm on y trouve des informations sur la vie de Celine
Dion : enfance, famine, carriere, amours, etc.

Note : Les enseignants devraient visiter et analyser chacun des sites mentionnes avant d'inviter leurs eleves a les
explorer. Ils doivent s'assurer que le contenu respecte les sensibilites de leurs &yes et de leur communaute.
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Exemples

Exemple 1

r Prix Raisons (en fonction d'au moms trois criteres)

Titre de la chanson : Evaluation globale de la chanson : ..7e... I'Vercvz

11.k.h../A- mictxt
pa,"3 -$1e___ c.)m)ndizIr>
c.s. kAiro (-Lk_ fie.. ,A, trt..6.1/45 .

-rx+Le.x.

Critere : 1%1) .n._ Vx--cAen
Mes raisons : La_t Mts'S 32)f* NN-keit Niv)A%
cn Wen l .s.._.`:V-W." 'a. VR.ixx.szn '

(lit ,sc)"..,.!...x...4c...s.,, .2...\ c.cirvk-, Pte, et to:L.-we_

tck Z\ VQ- CCICCkC)'( 'c)-. c-.)n. Fe
OrNt-Lvin--cn

critere : v?, YYillec\at__
Mes raisons : 1,.2, ma-ix:dike_ e..t-- Csnenimit.
OuLfe..k__).-tce (-)V\-e0S a Ce"-St LurN 9.0...t.A,

C.Qtr-ereirTe" Arrin vc*Ark (0 YN4nea,
k`zirNcL. 9a:n c42___c3ws.-,3

critere: Lt, crske..)NOK,Rt-c7
Mes raisons : -,-e_ c y--C) 5 etpQ tie r\ci Ce_v-rOrt
c3 c 3 ±c-e._ \(:)` ex-. twe Clz_, pc.Ayn_)c-e_n
C`,2-3-k-- -ex-r \c:1Vsf-Nre_. e'z 'ii:e. -E-t-c.

t4m--reic-vv__6,c-ve-e

French Language Arts 9e armee 11
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Exemple 2

Predictions

D'apres les titres des chansons, les renseignements que to as obtenus sur les artistes et le but
de la selection, predis quelles chansons de RADO 2 gagneront des prix et feront partie de
l'album pour les 14 a. 18 ans et quelle chanson sera rejetee. Donne uneou deux raisons pour
justifier tes predictions. Tu pourras preciser ou modifier ces raisons apres avoir ecoute les
chansons.

Premiere selection des chansons tirees de RADO 2
(avant l' ecoute)

Prix Raisons (une ou deux)

r prix

Titre de la chanson :

: ..
v.F.x- A r , -Qo . (4) .ix c--Zt-4- ino-% fz....,1 Q.._TAO

I- 0c (--)r...1r Vao.....ck.,, r .( , tip r- tt44,,,r()

Al phoso ,
_,,-_. r

OnnilieNc..
2' prix

Titre de la chanson :

-50__ cO_Ir \ so %)..,:al \ 3 if) Cia)r0.t n 0244

rtsf, C.4. Ctk-,- a-124- diA 0. E) Or\
IS,..3t"Sta...c.-4-1,. \

9/VAN':p
Li

.04- 40.00 Cidc Iwor rcw-Ar\v\,(1.

3' pHs

Titre de la chanson :

Mko Po o r 02. cr6"-4-r a ,....4..A,, IL ko +

,...x., A C._9- cbt 011.6 AIL/I I le L.S-11A.
-1-4fi3A- -r V4-0 -\-) Y1/2:1--,Y1

V
if)s.,2 g) A0 p.,;.), 12, ns.

,i,Qt

Chanson rejetee

Titre de la chanson :

yarsr-r Jrrtu,v -e.. c r\ Stsln

ern,thf/e rl:i5\-rg pr 13 r\-4- e-A--

No Airs_ ef--)ci(0.,i".

ye:.

pl ct4 . Cr.,.. Ab rv.ir) Qo 4-6qp0 C"ki IV:A11-

33
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Exemple 3

Predictions

D'apre.s les titres des chansons, les renseignements que to as obtenus sur les artistes et le but
de la selection, prddis quelles chansons de RADO 2 gagneront des prix et feront partie de
l'album pour les 14 a 18 ans et quelle chanson sera rejetde. Donne une ou deux raisons pour
justifier tes predictions. Tu pourras preciser ou modifier ces raisons apre.s avoir ecoute les
chansons.

Premiere selection des chansons tirees de RADO 2
(avant l'ecoute)

Prix Raisons (une ou deux)

fer prix

Titre de la chanson :

U r.scnor. ca I , n rinm Ow:, ((jai:we. 9 tie. le

f e--2+004 a\ o t V -i+ 1( 6 CharISOrlpeA)

erct.1 aus..Si. Le_. cycl 0 pc e.sk pio-, cone.ik
i Pc M.4e tier ric>.(eS

1

5NA p(05 (CIA a kEliC CaUri; enCZ Lilo le .
par

r prix

de la chanson:anson :

--Se f."3YiLl iS 9ut or A tv4r i ci ue _s -ebriarl

V0. fere vr r i a 2c ., V rcxr tt 4
m 1 e 5' eirkori/ Aid

pr
yhrils ei egprec-,,,,,v-K-D ---c, icx piz_

r Fr a k Si 5 ille.:1,1....
-ree1ak.a e* )fA 1 ell- e r eSScc.4.1_

r-

3° pia

Titre de la chanson :

-St. polse- c ue la ri,affio'n vo, et

neliA04,(Z. Pet) 1- - 6re so, v cA ef re u ne
Ajloorif ha,

ce rvl /we i)1 cl i f 6e 9 cii es+ m 66 GkVe. C
.72.P1 1_ c,, C

9
La. v i e_ d Carona-. "&, RCIlftle_. pxs S es ilianso

1)0,7 r;

Chanson rejetee

Titre de la chanson :

.1-0. CAleLrtscsn Q51 4-rep reviv.mt On le5500

4 1 L 4 - . . , .... .. 0,1 r,
LA'S Ara.; eAf VeJlehi pf). eh.-Venrire ta. propos cia.S

OW' t ck r., a r, ct r), Cott
4. e_p.__Cia-IC

French Language Arts 9e =tee
Francais langue seconde immersion
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Exemple 4

Predictions

D'apres les titres des chansons, les renseignements que to as obtenus sur les artistes et le but
de la selection, predis quelles chansons de RADO 2 gagneront des prix et feront partie de
l'album pour les 14 A 18 ans et quelle chanson sera rejetee. Donne une ou deux raisons pour
justifier tes predictions. Tu pourras priciser ou modifier ces raisons apres avoir ecoute les
chansons.

Premiere selection des chansons tirees de RADO 2
(avant Monte)

Prix Raisons (une ou deux)

ler prix

Titre de la chanson :

1.e+ A itce. fyi o1/4ii",ce.- sa
5earill)e, &k IV_ UAL- ClicJISon

Camec I Grit. 5 eriort . M 11 r .:

2' prix

Titre de la chanson :

Atic3rA CkyeC ceA;"e c\r, Anson i

?:vrerc.):1 e coute, des chan51
u:lourcNti qv i %wit oT rer % Ote_S 6VeAg1

Cuiou rcrho: .

r p rix

Titre de la chanson :

Lek dies c ry41 0,-, de. c cite,

cl-lo.(Nsux. 4.1 eel e eAr ',e,-1e. est
Lee) Anct ens

fo\t- cocil,. One. chriltsco &
rod\ e53' ic) u5ocg 5 bon.

Chanson rejetee

Titre de la chanson :

I.
L'ar ;s're.. Senialt. th Per

Tkielci LRS MOyCW.C.S flKreS .

Alphonse. /
Ul\e_. rot) rave c wte. Acvnpe

ce.. davro:rt avcilr ckStrriier n Icc

French Language Arts 9e atm&
Francais langue seconde immersion
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Exemple 5

Chanson rejetie

Titre de la chanson :

le 12,'_/"// Ayte_.1 ifek it-cu._ . -gat

4z,e" Ael) Fir,v4 //_"2.-c-4

7? a-v/71-e ,,e..,4__--
li2.4j

014C1441.1m-e ,dmizient---
4fre

.r.ket.r1A-t,n-4- Ai-f-is

Exemple 6

Exemple 7

Exemple 8

Exemple 9

1. Identifie les moyens que tu as utilises pour faciliter ton ecoute de chansons d'expression
francaise.

e e e, .1 A,24 I0 ction6 et le<,
S`erod 1Q cAlann,7"\e-c_r;-% O0. corc-,pa 1_ le,
nailocilia. is2 forinpar."\i/_noka..
et fk-t.) is ota

1. Identifie les moyens que tu as utilises pour faciliter ton dcoute de chansons d'expression
franiaise.

Ica:, JJ ,a,,4) a/1.04- dar,s4d tralGt)rlai

1. Identifie les moyens que tu as utilises pour faciliter ton dcoute de chansons d'expression
fnmgaise.

PO i'Ct C.1 1-1 f ri e-(' Owl e JP n e -ctisct:It- pas
k, -fr, pPnrIctnr que eC ()Life rhonne)r)
je in'or pas par iPr a person

1. Identifie les moyens que tu as utilises pour faciliter ton dcoute de chansons d'expression
francaise.

(Li Q rz.,/11 01 Q. A .-not A- .

French Language Arts armee
Francais langue seconde immersion
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Exemple 10

Exemple 11

Exemple 12

Exemple 13

Exemple 14

1. Identifie les moyens que tu as utilises pour faciliter ton ecoute de chansons d'expression
frangaise.

'TO ur -ft mon Cat dpi cu156n5 j a) 4 tis do

blowpr 494 au re brui+- a de ju34 ronr p_Aret I( rkueo,,
Cd 4I I .1./. ni 0.4 1.

1. Identifie les moyens que tu as utilises pour faciliter ton ecoute de chansons d'expression
francaise.

R'rennis ve :So-en (3A- I& corm Jbu
dc..rk- Qr\ Qrryw rrtra opinion ta
cha clans Ps V-Z1-es a 9p ro p r i.e r.

I
1. Identifie les moyens que tu as utilises pour faciliter ton ecoute de chansons d'expression

francaise.

2

C 1 }4- c--Ancxyvt, v c. -Pi 6.12,
a. Ai-A:Z."

I
2. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour amEliorer ton ecoute dans une situation

semblable?

so. AK._ 1 a. u!' nr r
C. \ "NO nn f,c),_)1" cloc-irf orininn-s

I2. Quels autres moyens pounais-tu prendre pour amdliorer ton ecoute dans une situation
semblable?

U11 auh-ec MOTartS 9..Q ;o VlOY rm.15 ?r0 nein& pour
arn4 kleyrer- rn cre pr rl'e -kre daf ctrl n--e
-\i-cc\t" e 'VP OSLO, Cri- ?OUT- e ', crinsarch-o_ - pus s
de_ 11-encks,A. (o, plus de_ flake_ possible,.

French Language Arts - 9e amide
Francais langue seconde - immersion
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Exemple 15

Exemple 16

Exemple 17

Exemple 18

Exemple 19

2. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour ameliorer ton ecoute dans une situation
semblable?

o c)cpor c.A.t ruP... t: crer Mon 42c
Ur 1 c....- se Imblc.t.b(e pcLf '5 iJre les wi-ein,e.

le concenira.'15 Q4 Cxi +ere'5

2. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour ameliorer ton ecoute dans une situation
semblable?

e ("),-).\ tr \P cue S15
c" rn0

2. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour ameliorer ton ecoute dans une situation
semblable?

-se., a 0; 5 Clpprenche at _Ecoa-ler- caw wyos feiv e_
ckoir ec, °Aires ov pcks.

3. La facon de prendre tes notes etait-elle efficace?
Si oui, explique to reponse.

Cpuiv, ctz; e7,6-CJLIA-

rvilLs gvavirs-Coris,
cztrc ckuutts

e°``:\ `-°(""

A-p vv. p

ecak--6%-)Ci.c- 95)

(-3. La facon de prendre tes notes etait-elle efficace?
Si oui, explique to reponse.

r
M\ e...r lCSL.r.\

ea r e.e Z P Acz,
.

98
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Exemple 20

3. La facon de prendre tes notes itait-elle efficace?
Si oui, explique ta reponse.

nui cre q LAP. j' 1t rAe. noteS kE-N Vito

des chAns.y,s. presc,L.kc
iCr .-,c t tA11-r rin e-S

Si non, que ferais-tu la prochaine fois pour etre plus efficace dans ta prise de notes?

c(-< (-(=-C\C-kie t nt te. en
de rke.:ti-a(

Grille d'ecoute
Prise denotes

Pendant et apres Pecoute de chlorine chanson, note tes commentaires.

Criteres ( I Iii-1:,,, 7I

Titre : kAlphorse

GY)Cki...r he> r-r)1 r 1

;(14:17.,-43)-0.,,,

Titre : AL,,z0,0,ra r),...,;

(30V="e'. i-el_ jc:

La milodle
- ligne musicale accrocheuse,
plaisante ou originale

- variations intiressantes
du rythme

- bon choix d'instruments
- musique qui coule bien

- pNeknr--it...et o\ r
csvr IV (15e

- petA-t avo 6- plv.:4 d e_
vac i a b ovs de &-Y-N

et. ,--)-,..1/4s(qL.ke
Pei-AS ZWOlv- 0,..,,, de.
di fie-rers t Instx L,....-,,o-Its-
r// L'..W ctc.-. cow-le bier-.
et dens L.bne tot,rm,-.
rcly-e

les (n +'EA-,.. -- .tom scr.4..
irrair--e,-,t_S bo- 'a -fell.
atb4.....e. bonne Se....-...

r..."-A-( qtA-' sto, -t k...,;,-.Q.
tam le c -..s.- Sp.-, ,mss
At var....atic,..-,s.

'''''''''' ("L"-L'e "'W'''.7---
bo.,-,

Le cote accrocheur
- ligne chant6e (phrase) ou
ligne musicale (air) que l'on
est pone a fredonner

- qualite de l'interprEtation
(voix, controle, expression)

?hrase , fou.k.Z {1- E.S
bi er,

- &S-z_ cov-v& Elie ,cievre/_
49vo i r plus expressco,N

-50.. vt) e, ,--,, pe...,
pis Po-- v,-........- cee
c.h.r.. 7po ci. ex p,r -- _
ebsJob-,

- trz. P. de (air '-^v,5C9"4
avec_ pas de .,.,per.

La structure
couplets et refrain
fusionnent bien

- chanson bien construite

CY\ anSOrN est Wier'
Con Sk-Tt..... ik e_,

-dr.o,-,or-, t,i,e,,,..,
s 6r-,..: t r.-,e,, b eis
6 Se- z. de ..-.k...

French Language Arts 9e armee
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Criteres Chanson 1 Chanson 4 °3

Titre : AI pnoorc.e

(nAxic --)e-. nr,i_r \
Titre : ichA,joLksra ht-L%.

(-) u,se-e L P\

Les paroles- qr,c3xualitk des images
- bon choix de mots
- rimes bien construites
- propos vraisemblables ou

histoire bien racontde
- sujet ou theme bien exploitt
- peu ou pas de cliches (du

déjà entendu)

-3e t-t-1......-ve ct (..4z 1es
e de rot. e
r, ryNe_S .SI.3 1Th 1/4- -tcy.......v....

t e5 2 by r.-,
-3e co p.-- ?yerVI l\ h I. St...-b ( Yr

e -.. VI:X.1LS c)c.3Alte2. C.c."-lz.

rencN're b( er
- Dik tic* t .\\ pro y.Se .

.pl
- donne le 100., or.-..sat
6 =,,s la -telte

- V, % CitS c5C. V, L pas 'sk....e.e...--

- r., ,...1.5 1 Ci 4.1...e-- eV.. I,.. 0 -k' vas

Pa'S eSer""`b it (.(-,-.L.xsig ,-,e

BS se-2 he,....re,-...x (E,t,1
leas hec....-,e1-4-x )

La potentiality de faire
une chanson A succes

- pourquoi elle pourrait
monter dans les palmares

- pourquoi elle pourrait
gagner les cceurs d'un grand
nombre d'auditeurs

-c.e5L "c4.rc.) C -N a ,-\_,A, la v.",.......6,9 L e.,..,.t
i,
c& tc...\-.

lee ee-s.t3"-..-se,5 "...A.A.A

"rotate" des -C-z)'.5

Classement provisoire
1-2-3 on rejetee

(a verifier ou a modifier apses
chaque ecoute)

-4:2211b 3

7
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Exemple 21

4

3. La awl de prendre tes notes 6tait-eAle efficace?
Si oui, explique ta riponse.

(-Non r CS? CIko Tio-A6 (7).,66
-feu (74 pi-er,05. nrsoi), )d,Q, oatiV9W1

)04es, )0 de chcro WY\ crY1 pnf -Jo krtal

Si non, que ferais-tu la prochaine fois pour &re plus efficace dans ta prise de notes?

-erAMAT-Q. (0.1) C' Inc ru\,or\g
do_ QA..,yhtf2 4 pkey-mt

a tjooni dst,
Oh. 716-(s6

Grille d'ecoute
Prise de notes

Pendant et apres Pecoute de chaque chanson, note tes commentaires.

Ir%

Criteres

Titre :

1QO anc 62prTO

,;,,r,;,,,17- ;).

Titre :

ap_,

La melodie
1- ligne musicale accrocheuse,

plaisante ou originale
- variations intiressantes
du rythme

- bon choix d'instruments- -,bon

3' .cx-)10-/),,
CN Ct l ,.[)-t_P,1---

or s I nekko
VOX' (Ci 11 oni. X

cho x Y /

42,_ ry\--QICZth42 eyth-

c:: ._

I . 143,-u-,
2 i&L..A

x NS,')

li. t&UA

- musique qui coule bien
,

rr \AAQg W.... C. OtAQ

Le cote accrocheur
1->

- ligne chant& (phrase) on/
ligne musicale (air) que l'on
est porti a fredonner

- walla de l'interprdtation
contrtle, ex ion)

X
-F r (260{-vnIZ,r-

1 L. ,\/00( (19-o
GI v ct %-k.), 19-t_ arW-- \-,--

rj\ bev
y C.)I) o

Ciu**vroL7y PC44 c 1 a2Ar
i ft v pro- 4 (k ham

La structure
- couplets et refrain
fusionnent bien

- chanson bien construite ---

,..,

> OCCA.l /
---.. c-y-N ok _il

\-`sMCLA:fp po_12;

6cuic .)c-

c_.1\a),i-/D0D

Ohrir) 1,,,,,, oit.Ava o ,a i f-r '
Cc.c, ls1 e k (s
recy-c,..;r,

-)0_,....,rfu c on r`rY2 11. f

ce-)a_i400-(e48e
K 005-1-r 1.4-f (1;)
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Criteres Chanson 1 Chanson 2

Titre :

L-4213
a/MACAO

Titre :

I ftirlO__
Les paroles

- qualite des images
- bon choix de mots
-rimes bien construites
- propos vraisemblables ou
histoire bien racontee

- sujet ou theme bien exploite
- peu ou pas de clich6s (du
deja entendu)

Ict_c_vvka)
-8.-Act,t.,.4- Rel.')

i 1 VP rc`Mci JA povj

COM r (J u 's-rhYCLOe cOrnp II Pi/

kat) irootCy2/) V12 bon TIQ
4e_vY)_b_isle)e,1.,,_,ack_

(31),Q-ctu-- Lin
V+1 U.4-e- i-00c3 ("(-Sry-)0y) cap

'() '''1/4.))k'

Fffiz do- C-14.CJII)) q

La potentialite de faire
une chanson a succes- pourquoi elle pourrait_ourrait

monter dans les palmares
- pourquoi elle pourrait
gagner les curs d'un grand
nombre d'auditeurs

...FI ti,),(.c.I.A.12... C2:4412

ek) (124 (74S.(jCei4
eho -VD u LIQ

n .

r)r\ CSi2D OW-0CQ4)

C6-0-
alcuil

-10D .-1 ra - cz_Lota A--re

°L'")`'24- 411 1 (.-
cIrsedm vo
OA 0' 1,yok co)(4,

Classement provisoire
1.2-3 ou rejetee

(II verifier ou A modifier apres
chaque ecoute)

* 6 t3;* Lire__
____ -

-fro genan 71

7
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Exemple 22

Exemple 23

Exemple 24

Exemple 25

4. Est-ce qu'il y a eu des changements entre ta premiere selection et la selection finaledes
chansons 7 Comment expliques-tu eels?

Ou. ) ?t:A ro_ IP 3 00 e '16 e' e. ril-Ct5v-e "4-e CA

6C), v c ecou'it.-T` con rgitrrne e4 Ve c
fns 106 1e_ an-1 z r cky d t-Rrenc.2..0, dan
h"eS c .s ons

4. Est-ce qu'il y a eu des changements entre ta premiere selection et la selection finale des
chansons 7 Comment expliques-tu cela?

revniQC Ott
(Vinton rynct is )Q 5e- 'Ertl Drt 4- Ina .e a ,c-Ic-11-1 er
bRavcovp ixerldant qLe ecoQt-
la k'n oS c)V2

I
4. Est-ce qu'il y a eu des changements entre ta premiere selection et la selection finale des

chansons 7 Comment expliques-tu cela?

H Civa1f vif car aver ia t`i fe(
4 oot ley e h c. ncorvc, e 1-es

2

I
2. Quels autres moyens pourrais-tu prendre pour ameliorer ton ecoute dens une situation

semblable7

r A-se ,-,k-Ap,-AwersnorN1-, P go Frs0
02 r-v-kr-NcnC cu.),(-1 M- cier a So _D-e7e-

2
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Production &rite Redaction d'une annonce publici-
taire visant la promotion de la
chanson d'expression francaise

quatre a cinq periodes de
50 minutes

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

Les eleves redigent le texte d'une annonce publicitaire pour promouvoir un album, un artiste ou
une chanson d'expression francaise. Les eleves tiennent compte des aspects incitatifs a conside-
rer pour une publicite audio d'une duree de 30 a 45 secondes.
Note : Ce projet d'ecriture menera a une lecture expressive de l'annonce publicitaire produite.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

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

produit un message contenant des aspects incitatifs tels que le slogan, la
caracterisation, la trame sonore ou la technique interactive;

utilise le vocabulaire pour susciter les reactions souhaitees chez [1' auditeur];

reconnah et corrige les anglicismes lexicaux (49 et semantiques les plus courants;

utilise une variete de phrases [interrogatives, exclamatives, imperatives, etc.] qui
respectent la syntaxe francaise (3e a 9e);

verifie les mecanismes de la langue qui auront un impact a 1' oral (le temps et 1' accord
des verbes, l'accord des determinants, des noms et des adjectifs, etc.) (3e a 9e).

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

selectionne le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de Pinter& et des
besoins du public cible (7e);

etablit un plan de travail tout en tenant compte des conditions de presentation;

utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son
projet d'ecriture (6e).

* *Ce projet vise aussi des risultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que celui de
la 9e armee. Ce niveau est indique entre parentheses.
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Directives a l'enseignant

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

reussite du projet

Preparatifs

French Language Arts 9e armee

d'ecouter des chansons populaires d'expression fran-
caise;

de se familiariser avec diverses techniques publicitaires;

de produire un message contenant des aspects incitatifs
tels que le slogan, la caracterisation, la trame sonore ou la
technique interactive;

de reconnaitre et de corriger les anglicismes lexicaux et
semantiques;

de respecter les mecanismes de la langue a l'oral;

d'utiliser le vocabulaire approprie au sujet et a l'intention
de communication;

d'appliquer des strategies efficaces pour bien realiser leur
projet (consulter leurs pairs pour clarifier leurs pensees,
etablir un plan de travail, organiser leurs idees a 1' aide
d'un plan, etc.);

de s'autoevaluer selon des criteres précis.

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

materiel de l'eleve;

materiel musical a promouvoir (disques compacts,
audiocassettes, articles sur les artistes, adresses Internet
pre-selectionnees, etc.);

- lecteur de disques compacts, s'il y a lieu;

magnetophones.

L'utilisation de l'ordinateur est laissee a la discretion de
l'enseignant. Reserver le laboratoire des ordinateurs pour
le nombre de periodes necessaire, s'il y a lieu.

Prevoir 4 a 5 periodes de 50 minutes chacune, pour que
les eleves puissent :

1. recevoir les explications au sujet de la tache;
2. activer leurs connaissances anterieures;
3. choisir le produit artistique a promouvoir;
4. decider en equipes des elements a integrer dans une

bonne publicite de materiel musical;
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Demarche

Avant l'ecriture

French Language Arts 9e =lee

5. planifier et rediger une ebauche de leur texte;
6. reviser leur texte et apporter les changements necessai-

res;
7. remplir une fiche de reflexion.

Presentation de la ache :
Presenter aux eleves le projet d'annonce publicitaire pour
promouvoir un album, un artiste ou une chanson d'ex-
pression francaise de leur choix. Preciser qu'ils travaille-
ront en equipes de 3 ou 4 eleves pour planifier leur projet.
Cependant, chaque eleve devra produire sa propre an-
nonce publicitaire qui sera ensuite presentee aux autres
eleves de la classe.

Bien expliquer aux eleves les attentes face a ce projet de
production ecrite, en se referant a des taches semblables
realisees anterieurement. Ils devront etre en mesure :

de produire un message contenant des aspects incitatifs
tels que le slogan, la caracterisation, la trame sonore ou
la technique interactive;

d'utiliser le vocabulaire approprie pour susciter les
reactions souhaitees chez l'auditeur;

- d'eviter les anglicismes lexicaux et semantiques les
plus courants;

- d'utiliser des phrases variees [interrogatives, exclamati-
ves, imperatives, etc.] qui respectent la syntaxe francaise;

- de respecter les mecanismes de la langue qui auront un
impact a l'oral (le temps et 1' accord des verbes, l'accord
des determinants, des noms et des adjectifs, etc.).

Preciser qu' apres leur production ecrite, ils rempliront
une fiche de reflexion pour evaluer leur projet et l'effica-
cite des moyens utilises pour le realiser.

Planification de la production :

Activation des connaissances anterieures :

Distribuer le Cahier de l'ileve. Lire avec les eleves les
directives a la page 1 afin de presenter les &apes qu'ils
suivront pour preparer leur production ecrite. Examiner
avec eux les diverses sections du cahier.

Explorer les aspects incitatifs qui caracterisent l'annonce
publicitaire et l'importance d'identifier un public cible.
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Pendant Pecriture

Apres Pecriture

French Language Arts 9e annee

Inviter les eleves a noter leurs suggestions a la page 3 de
leur cahier.

Demander aux eleves de choisir un album, un artiste ou
une chanson d'expression francaise a promouvoir, parmi
celles déjà presentees en classe. Leur fournir du materiel
pour faire leur selection, si necessaire.

Permettre a chaque eleve d'ecouter le produit qu'il a
choisi de promouvoir.

Leur donner le temps, en equipe, de selectionner les
elements a integrer dans une bonne publicite de promotion
musicale. Preciser que ce choix doit etre fait en tenant
compte des caracteristiques de la chanson. Ajouter qu'ils
peuvent s' inspirer de leurs notes a la page 3 pour faire leur
selection.

Demander a chaque eleve individuellement de remplir le
Plan Annonce publicitaire se trouvant a la page 4 du
cahier. Il peut y noter les idees a exprimer, ainsi que les
aspects incitatifs a y inclure.

Demander aux eleves de rediger l'ebauche de leur
=nonce publicitaire a la page 5 du Cahier de l'eleve ou
l'ordinateur. Its ecrivent cette ebauche a double interligne.

Ajouter qu'ils peuvent noter leurs interrogations sur le
contenu du message et sur la qualite de la langue, en cours
de redaction.

Demander aux eleves de faire individuellement la revision
de leur texte. Leur suggerer de faire la revision en deux
temps, d'abord pour la presentation du message, ensuite
pour la qualite de la langue.

Les inviter a se referer a la Grille de revision, qui se trouve
a la page 6 du cahier, pour verifier les elements a ameliorer.

Leur permettre d'utiliser leur plan et des outils de
reference tels qu'un dictionnaire francais, un dictionnaire
bilingue, une grammaire ou un manuel de conjugaison.
S'ils utilisent l'ordinateur, ils peuvent se servir du
correcteur orthographique et grammatical.

Leur demander de faire leurs corrections au brouillon
(dans l'Ebauche), sans effacer leur version originale,
afin qu'ils puissent mieux suivre leur processus de
verification. 1 1 0
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French Language Arts 9e anne'e

Note : Les eleves qui travaillent a l'ordinateur doivent imprimer leur
brouillon et faire les corrections de la meme facon.

Demander aux eleves qui ont travaille a l'ordinateur
d'imprimer la version finale de leur texte.

Note (1) : Si vous desirez poursuivre le projet de production orale,
demander aux eleves d'imprimer deux copies de leur texte revise. Une
copie servira a revaluation de la production &rite, et l'autre copie
sera utilisee par l'eleve lors du projet de production orale.

Note (2) : L'enseignant photocopie la version revisee des &yes qui ont
retranscrit leur texte a la page 7 de leur cahier

Leur demander de remplir la Fiche de reflexion qui se
trouve aux pages 8 et 9 du Cahier de l'eleve. Cette fiche
leur permet de faire un retour sur l'efficacite des moyens
utilises pour realiser leur projet ecrit.

Ramasser le Cahier de l'eleve ainsi que les textes prepares
a l'ordinateur (brouillon et copie revisee) en les agrafant
aux cahiers.

Ramasser aussi les copies de leurs textes revises et les
conserver pour l'etape de la production orale.
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Criteres de notation

PRODUIT Production &rite

Pour noter le contenu, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
9e armee, it faut considerer dans quelle mesure eleve :

produit un message contenant des aspects incitatifs tels que le slogan, la caracterisation, la
trame sonore ou la technique interactive.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3 produit un message contenant des aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) habilement exploites.

2 produit un message contenant des aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) generalement bien exploites.

1 produit un message contenant peu d'aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) ou des aspects incitatifs exploit& de fawn inefficace.

11 2
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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 9e annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

utilise le vocabulaire pour susciter les reactions souhaitees chez [l'auditeur];
reconnait et corrige les anglicismes lexicaux (49 et semantiques les plus courants;
utilise une variete de phrases [interrogatives, exclamatives, imperatives, etc.] qui respectent la
syntaxe francaise;
verge les mecanismes de la langue qui auront un impact a l'oral (le temps et l'accord des verbes,
l'accord des determinants, des noms et des adjectifs, etc.) (3e A 9e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

utilise souvent le vocabulaire (adjectifs, adverbes, noms) approprie au sujet et a
l'intention de communication;
evite souvent les anglicismes et, s'il y en a, ils ne nuisent pas a la clarte du
message;
utilise une variete de phrases qui respectent la plupart du temps la syntaxe
francaise;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue qui auront un impact a
l'oral.

2

utilise generalement le vocabulaire (adjectifs, adverbes, noms) approprie au
sujet et a l'intention de communication;
evite generalement les anglicismes et, s'il y en a, ils nuisent peu a la clarte du

utilise des phrases parfois variees qui respectent generalement la syntaxe
francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue qui auront un impact a
l'oral; les erreurs ne diminueront pas Pinter& de l'auditeur.

1
utilise parfois le vocabulaire approprie au sujet et a l'intention de communica-
tion;
utilise souvent des anglicismes, ce qui nuit generalement a la clarte du message;
utilise une syntaxe simple qui respecte generalement la syntaxe francaise;
fait de frequentes erreurs qui peuvent avoir un impact a l'oral et diminuer
l'interet de l'auditeur.

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

etablit un plan de travail, tout en tenant compte des conditions de presentation;
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet d'ecriture (6e);
selectionne le contenu de son projet d'ecriture, en tenant compte de l'interet et des besoins du public
cible (7e).

French Language Arts 9e armee
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Projet de
production &rite

Cahier de Peleve

Nom :

Ecole :
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Production d'une annonce publicitaire
visant la promotion de la chanson d'expression francaise

Directives a relive :

Tu as ecoute des chansons d' artistes d'expression francaise. Tu connais peut-titre d'autres
artistes francophones. On te donne maintenant la tache de produire une annonce publici-
taire audio d'une duree de 30 a 45 secondes pour faire connaitre et apprecier un artiste, un
album ou une chanson d'expression francaise. Tu choisiras le materiel musical que tu veux
promouvoir.

Le projet de promotion se divine en deux parties :

1. Tu redigeras d'abord le texte de ton annonce publicitaire.
2. Tu prepareras ensuite une lecture expressive de ton annonce. Cette lecture sera enregis-

tree sur cassette audio.

Premiere partie : Redaction du texte

Tu suivras les &apes du processus d'ecriture pour produire ton texte.
1. Pour planifier to tache, tu pourras travailler en equipe de trois ou quatre eleves. Ensemble,

vous allez, d'abord, determiner les elements essentiels a integrer dans une bonne publicite,
et ensuite, relever les elements qui contribuent a faire un bon enregistrement (volume de la
voix, intonation, musique, etc.). Pendant cette discussion en equipe, tu peux prendre des
notes a la page 3 intitulee Les elements d'une bonne publicite Prise de notes.

2. Tu choisis le produit que tu desires faire connaitre (un artiste, un album ou une chanson
d'expression francaise).

3. Apres avoir ecoute le produit que tu as choisi de promouvoir, tu pourras noter les elements
que tu veux faire ressortir en remplissant individuellement ton Plan Annonce publici-
taire qui se trouve a la page 4 du cahier. Tu pourras y noter les idees a exprimer, ainsi que
les aspects incitatifs a y inclure.

4. Tu redigeras une Ebauche de ton texte a la page 5 de ton cahier ou a l'ordinateur (a double
interligne), tout en notant tes interrogations relatives au contenu du message et a la qualite
de la langue directement sur l'ebauche ou dans la marge. Tu pourras consulter des outils
de reference. Si tu utilises l'ordinateur, tu peux te servir du correcteur orthographique et
grammatical.

5. Tu feras la revision de ton texte en te referant a la Grille de revision a la page 6. Tu feras
les corrections directement sur ton ebauche. Si tu travailles a l'ordinateur, tu dois impri-
mer ton ebauche et faire les corrections de la meme fawn.

6. Tu recopieras ton texte revise au propre a la page 7 du cahier.

Tu rempliras la Fiche de reflexion aux pages 8 et 9 du Cahier de l'eleve pour faire un retour
sur ton projet ecrit et sur les moyens utilises pour le realiser.

Deuxieme partie : Preparation de la lecture expressive de ton annonce publicitaire.

Tu trouveras les directives a suivre pour cette deuxieme partie, dans le Cahier de l'eleve du
projet de production orale.

French Language Arts 9e armee
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Criteres d'evaluation

Pour le texte de l'annonce publicitaire

Voici les elements sur lesquels ton texte sera evalue. Tu devras demontrer que to peux :

produire un message contenant des aspects incitatifs tels que le slogan, la caracterisation, la
trame sonore ou la technique interactive;

utiliser le vocabulaire pour susciter les reactions souhaitees chez l'auditeur;

reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux et semantiques les plus courants;

utiliser une variete de phrases [interrogatives, exclamatives, imperatives, etc.] qui respectent la
syntaxe francaise;

verifier les mecanismes de la langue qui auront un impact a l'oral (les temps et accords des
verbes, les accords des determinants, des noms et des adjectifs, etc.).

Tu devras aussi appliquer toutes les strategies de planification et de gestion necessaires pour bien
reussir ton projet de production &rite.

French Language Arts 9e armee
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Les elements d'une bonne publicite
Prise de notes

Lors du remue-meninges, note les elements essentiels a integer dans une bonne publicite et ceux
qui contribuent a faire un bon enregistrement (volume de la voix, intonation, musique, etc.).

French Language Arts 9e armee 3 Cattier de Peleve
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Plan
Annonce publicitaire

Utilise le plan ci-dessous pour decider des elements que to vas integrer dans to publicite.

Produit a promouvoir :

Public cible :

Aspect 1

Mots cies

Slogan :

Elements sonores :

(musique, effets speciaux,
etc., s'il y a lieu)

Aspect 2

Mots des

Aspect 3

Mots des

1 1 9
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tbauche
Annonce publicitaire

Redige une ebauche de ton texte. Ecris a double interligne.

French Language Arts 9e amide 5120 Cattier de l' eleve
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Grille de revision
Ebauche de l'annonce publicitaire

cRrrEREs

Contenu du message

Mon message est-il clair?

Ai-je inclus un element accrocheur au debut?

- Ai je bien presente le nom du produit que je veux vendre?

- Ai je donne suffisamment de renseignements sur le produit?

Ai je bati un scenario structure? (enchainement des aspects,
place du slogan, dialogues, s'il y a lieu, etc.)

- Ai je invente un slogan?

- Ai je repete le nom du produit a quelques reprises
dans mon texte?

Qua lite de la langue

Mon message contient-il des anglicismes?

Les temps verbaux (ex. : imperatif) sont-ils appropries
au sujet et a l'intention de communication
(selon le public cible et le but vise)?

Le vocabulaire utilise (adjectifs, adverbes, noms)
est-il approprie au sujet et a l'intention de
communication (selon le public cible et le but vise)?

Ai je utilise des phrases variees [interrogatives,
exclamatives, imperatives, etc.]?

Ai je utilise des phrases qui respectent la syntaxe francaise?

Ai je respecte les mecanismes de la langue qui ont un
impact a l'oral (accords, temps et conjugaisons, etc.)?

French Language Arts 9e aimee

MON AUTO-EVALUATION

O Oui

0 Oui

O Oui

O Oui

0 Non

0 Non

0 Non

0 Non

O Oui 0 Non

O Oui 0 Non

O Oui 0 Non

O Oui 0 Non

O Oui 0 Non

O Oui

O Oui

O Oui

0 Non

0 Non

0 Non
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Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie ton texte au propre.

French Language Arts 9e armee 7 122 Cahier de l'eleve
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Fiche de reflexion

1. Est-ce que l' utilisation d'un « Plan » de ton annonce publicitaire t'a aide dans la realisation de
ton projet ecrit? Explique to reponse.

2. Comment t'es-tu pris pour faire la verification de ton texte? Choisis trois elements parmi les
six present& ci-dessous. Explique la demarche que to as utilisee pour verifier :

les anglicismes

le choix du vocabulaire

le choix des temps verbaux

French Language Arts 9e armee

123

8 Cahier de l' eleve
Francais langue seconde immersion Projet de production ecrite



la structure de phrases

la variete des structures de phrases

les m6canismes de la langue qui auraient un impact sur l'oral

French Language Arts 9e armee
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Production d'une annonce publicitaire
visant la promotion de la chanson d'expression francaise

Tfiche de Peleve

Directives a relive :

Tu as ecoute des chansons d'artistes d'expression francaise. Tu connais peut-titre d'autres artistes
francophones. On te donne maintenant la Cache de produire une annonce publicitaire audio d'une
duree de 30 a 45 secondes pour faire connaitre et apprecier un artiste, un album ou une chanson
d'expression francaise. Tu choisiras le materiel musical que tu veux promouvoir.

Le projet de promotion se divise en deux parties :

1. Tu redigeras d'abord le texte de ton annonce publicitaire.
2. Tu prepareras ensuite une lecture expressive de ton annonce. Cette lecture sera enregistree sur

cassette audio.

Premiere partie : Redaction du texte

Tu suivras les &apes du processus d'ecriture pour produire ton texte.
1. Pour planifier to tache, tu pourras travailler en equipe de trois ou quatre eleves. Ensemble, vous

allez, d'abord, determiner les elements essentiels a integrer dans une bonne publicite, et ensuite,
relever les elements qui contribuent a faire un bon enregistrement (volume de la voix, intonation,
musique, etc.). Pendant cette discussion en equipe, tu peux prendre des notes a la page 3 intitulee Les
elements d'une bonne publicite Prise de notes.

2. Tu choisis le produit que tu desires faire connaitre (un artiste, un album ou une chanson d'expression
francaise).

3. Apres avoir ecoute le produit que tu as choisi de promouvoir, tu pourras noter les elements que tu
veux faire ressortir en remplissant individuellement ton Plan Annonce publicitaire qui se trouve
A la page 4 du cahier. Tu pourras y noter les idees a exprimer, ainsi que les aspects incitatifs a y
inclure.

4. Tu redigeras une Ebauche de ton texte a la page 5 de ton cahier ou a l'ordinateur (a double interli-
gne), tout en notant tes interrogations relatives au contenu du message et a la qualite de la langue
directement sur l'ebauche ou dans la marge. Tu pourras consulter des outils de reference. Si tu
utilises l'ordinateur, tu peux te servir du correcteur orthographique et grammatical.

5. Tu feras la revision de ton texte en te referant a la Grille de revision a la page 6. Tu feras les
corrections directement sur ton ebauche. Si tu travailles a l'ordinateur, tu dois imprimer ton
ebauche et faire les corrections de la 'name fawn.

6. Tu recopieras ton texte revise au propre a la page 7 du cahier.

Tu rempliras la Fiche de reflexion aux pages 8 et 9 du Cahier de l'eleve pour faire un retour sur ton
projet ecrit et sur les moyens utilises pour le realiser.

Deuxieme partie : Preparation de la lecture expressive de ton annonce publicitaire.

Tu trouveras les directives a suivre pour cette deuxieme partie, dans le Cahier de l'ileve du projet de
production orale.

French Language Arts 9e armee
Francais langue seconde immersion

1

127
Exemples de travaux d'eleves

Projet de production &rite



Criteres de notation

PRODUIT Production &rite

Pour noter le contenu, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
9e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

produit un message contenant des aspects incitatifs tels que le slogan, la caracterisation, la
trame sonore ou la technique interactive.

Note Criteres de notation
Leieve :

3 produit un message contenant des aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) habilement exploites.

2 produit un message contenant des aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) generalement bien exploites.

1 produit un message contenant peu d'aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) ou des aspects incitatifs exploit& de facon inefficace.

128
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Criteres de notation

PRODUIT Production &rite

Pour noter le fonctionnement de la langue, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un
eleve de 9e annee, it faut considerer dans quelle mesure eleve :

utilise le vocabulaire pour susciter les reactions souhaitees chez [l'auditeur];
reconnait et corrige les anglicismes lexicaux (49 et semantiques les plus courants;
utilise une variete de phrases [interrogatives, exclamatives, imperatives, etc.] qui respectent la
syntaxe francaise;
verifie les mecanismes de la langue qui auront un impact a l'oral (le temps et l'accord des verbes,
l'accord des determinants, des noms et des adjectifs, etc.) (3e a 9e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

utilise souvent le vocabulaire (adjectifs, adverbes, noms) approprie au sujet et a
l'intention de communication;
evite souvent les anglicismes et, s'il y en a, ils ne nuisent pas a la clarte du
message;
utilise une variete de phrases qui respectent la plupart du temps la syntaxe
francaise;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue qui auront un impact a
l'oral.

2

utilise generalement le vocabulaire (adjectifs, adverbes, noms) approprie au
sujet et a l'intention de communication;
evite generalement les anglicismes et, s'il y en a, ils nuisent peu a la clarte du

utilise des phrases parfois variees qui respectent generalement la syntaxe
francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue qui auront un impact a
l'oral; les erreurs ne diminueront pas l'interet de l'auditeur.

1
utilise parfois le vocabulaire approprie au sujet et a l'intention de communica-
tion;
utilise souvent des anglicismes, ce qui nuit generalement a la clarte du message;
utilise une syntaxe simple qui respecte generalement la syntaxe francaise;
fait de frequentes erreurs qui peuvent avoir un impact a l'oral et diminuer
l'interet de l'auditeur.

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

etablit un plan de travail, tout en tenant compte des conditions de presentation;
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet d'ecriture (6e);
selectionne le contenu de son projet d'ecriture, en tenant compte de Pinter& et des besoins du public
cible (79.
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du produit

Note Criteres de notation

Contenu
L'eleve :

produit un message contenant des aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) habilement exploites.

3

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

utilise souvent le vocabulaire (adjectifs, adverbes, noms) approprie au
sujet et a l'intention de communication;
evite souvent les anglicismes et, s'il y en a, ils ne nuisent pas a la clarte
du message;
utilise une variete de phrases qui respectent la plupart du temps la syntaxe
francaise;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue qui auront un
impact a l' oral.

Exemple

Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie ton texte au propre.

RAD° 2' album rerno; done_ mervcilleo.se_
VAstcAlon cke.. riluf,i9de. Nick': stirkyv,e111-

-+ 11°4; ha

beauroop cAk du/C(5 cte 100,e51--

eavArx;Con.f)ppolie no-, af-L-71-el
DYE exchale...--+ cA_ evic..,ock....);

loLcA.V. CA4 cfue Le_ .cVsscicle enrio relic(

4-4 Alp\onse,, pat I

Atij 60CS kip'? pckf -So5E-E La:304_1

a 12 Ambiir; ciu `.-e.1;1ClitI(- f)(-ax 4,1-)eos Olur (1.1.180kis

'Lee Anc.ie_n17) po-f Edvvi,ncl i/Aort.
vk rvsraret c\\e. ti.C: CV% ek-nSort< eArck- oraincl:tf
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Commentaires
Contenu 3 Fonctionnement de la langue 3*

L'ileve
utilise de facon efficace plusieurs elements
lies a la publicite :

produit un message contenant des aspects
incitatifs varies; ex. : « Tu vas surement
trouver quelque chose a ton gout. », « ... a
beaucoup de divers artistes... » (reponse
aux gouts d'un public varie), « Supporte
nos artistes canadiens... » (appui aux gens
du milieu comme argument de vente),
etc.;
donne un apercu du contenu en enumerant
quelques artistes;
utilise la repetition du titre pour mettre le
produit en evidence; ex. : on retrouve
Rado 2 quatre fois dans le texte;
utilise un slogan presentant un jeu de mots
pour conclure son message; ex. : « Offrez-
vous un voyage dans la musique de
l'Ouest avec Rado 2! »;
presente ses phrases dans un ordre qui
n'est pas toujours logique; ex. : « Tu vas
surement trouver quelque chose a ton
gout. » avant d'avoir donne un apercu du
contenu. 11 aurait ete preferable de placer
cette phrase apres « ... et encore d' autres
chansons extra-ordinaires. ». Le meme
commentaire s' applique a la phrase
suivante : « Supporte nos artistes
canadiens... ». Elle aurait ete mieux
placee avant « Offrez-vous... ».

Vocabulaire
L'ileve

utilise un vocabulaire simple pour traiter du
sujet; ex. : « merveilleuse, extra-ordinaires,
magasin, artistes, a beaucoup, etc. »; utilise
quelques expressions specifiques au
domaine; ex. : « variation de styles de
musique, un voyage dans la musique »;
utilise peu d'anglicismes lexicaux; ex. :
« Supporte » au lieu de « appuie ».

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise une variete de phrases simples qui
respectent la syntaxe francaise; ex. : « Tu
vas surement trouver quelque chose a ton
gout », « Supporte nos artistes canadiens en
achatant Rado 2 a ton magasin local de
musique. »;
utilise la phrase de type imperatif exclamatif
pour creer un effet; ex. : « Offrez-vous un
voyage... Rado 2! ».

Micanismes de la langue
L'eleve :

respecte les mecanismes de la langue qui
ont un impact a l'oral.

* Dans le cadre de cette tAche, l'enseignant ne peut tirer de grandes conclusions sur le rendement d'un &eve a l'dcrit a ce niveau scolaire. Les
textes publicitaires sont generalement courts et les phrases sont souvent courtes et simples. L'enseignant devrait observer le fonctionnement de
la langue dans des textes plus longs avant de determiner de facon definitive le rendement de cet eleve a ce niveau.
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Note Criteres de notation

3
Contenu
L'eleve :

produit un message contenant des aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) habilement exploites.

2

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

utilise generalement le vocabulaire (adjectifs, adverbes, noms) approprie
au sujet et a l'intention de communication;
evite generalement les anglicismes et, s'il y en a, ils nuisent peu a la
clarte du message;
utilise des phrases parfois variees qui respectent generalement la syntaxe
francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue qui auront un impact
a l'oral; les erreurs ne diminueront pas l'interet de l'auditeur.

Exemple 1

Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie ton texte au propre.

P66 re a,. c Li a &Se,

Vet, .nrtL4 yE.r eo., ? r (< A /r1.0,-.se),

wife e4- 4s dr o, 4,- de we

r" liar -

L e ,ate s send 6Ze, ;4, e4 .4 Un

vra .wail incrOyalte.. C.e4. s co.": tae od es #

,a,4: ole 4e -P.. re. r.'re..

Ge 4-e c cosem n. ex 4 se..tes.e.4 ;$. elle

r -SY.;ci r'ke. .4 y gyre.

el e s r sd ruoete!n+ S irr s c- fprck.pr:-CA--

En 4-D.is 414,11enn.,7's e<-1 etc;4+4 e4- v. v eke orwie;re

.1a'

..Afrhe.Sa.!>> Stir Ie J;sgu.e it
ere.rt ier :fx
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Commentaires
Contenu 3 Fonctionnement de la langue 2*

L'eleve :
utilise efficacement plusieurs elements lies
a la publicite :
- interpelle auditeur des le debut en lui

posant une question; ex. : « Vous etes
ennuyer ou &primer? » et tente de trouver
une solution a ce probleme « C'est garanti
de te reveiller »;

- donne son point de vue sur plusieurs
caracteristiques de la chanson; ex. : les
paroles (0 Les paroles sont bien &rites et
disent une histoire vrai... »), la musique et
l'instrumentation (« elle possede une
musique vite et rhythmique, jouer avec
des instruments fres approprier. »), etc.;
promet beaucoup de plaisir a ceux qui
vont l'ecouter; ex. : « ...est garanti de te
faire rire. » et « ... et va vous faire
vouloire danser. »;

- termine en invitant l'auditeur a etre parmi
les premiers a avoir cette chanson en main
« ...soyer le premier a l'avoir. »;
utilise un slogan qui ne reflete pas le con-
term de la chanson, mais plutot la forme
(rythme, instrumentation); « Alphonse : Un
chanson en feu. ».

Vocabulaire
L'eleve :

utilise des expressions et des mots parfois
bien choisis pour traiter du sujet; ex. :
« ennuyer, &primer, approprier, comique,
incroyable, garanti de, de te faire rire, etc. »;
n'utilise pas d'anglicismes lexicaux, mais uti-
lise quelques anglicismes semantiques
(ex. : disent [racontent], En tous [finalement]).

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise une variete de phrases simples; ex. :
«Ecoutez « Alphonse », un chanson vite et
agreable. »;
prend des risques en voulant exprimer des
idees complexes : « Cette chanson n'est seu-
lement les paroles, mais elle possede... », « En
tous "Alphonse" est excitant et va vous faire
vouloire danser [va te donner le goilt de dan-
ser]. »;
utilise correctement les pronoms personnels
complements du verbe; ex. : « de te reveiller »,

va vous faire vouloire danser », « soyer le
premier a l'avoir. », etc.
utilise des phrases de type interrogatif et im-
peratif pour creer un effet; ex. : « Vous etes
ennuyer ou &primer? Ecoutez « Alphonse »,
un chanson... ».

Mecanismes de la langue 2
L'eleve :

fait des erreurs qui ont un impact a l'oral et
qui distraient parfois l'auditeur; ex. : « un
[une] chanson... », « ... est [c'est] garanti... »,
« Cette chanson n'est [pas] seulement
[qualificatif + par : remarquable par...] les
paroles... »;
utilise « to » et « vous » de fawn inconstante
lorsqu'il s'adresse a l'auditeur.

* Dans le cadre de cette Cache, l'enseignant ne peut tirer de grandes conclusions sur le rendement d'un eleve a l'ecrit a ce niveau scolaire.Les
textes publicitaires sont generalement courts et les phrases sont souvent courtes et simples. L'enseignant devrait observer le fonctionnement de
la langue dans des textes plus longs avant de determiner de facon definitive le rendement de cet eleve a ce niveau.
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Note Criteres de notation

3
Contenu
L'eleve :

produit un message contenant des aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) habilement exploites.

2

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

utilise generalement le vocabulaire (adjectifs, adverbes, noms) approprie
au sujet et a l'intention de communication;
evite generalement les anglicismes et, s'il y en a, ils nuisent peu a la
clarte du message;
utilise des phrases parfois variees qui respectent generalement la syntaxe
francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue qui auront un impact
a l'oral; les erreurs ne diminueront pas l'interet de l'auditeur.

Exemple 2

Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie ton texte an propre.

L'APntowe n'91-tiark u7l -k revOteri.c.`Aues8arlansan

a I. 1 A. - I 61 44it

t. ra. 111.. , it a' ado IA,

*11 .1 ' P i . a,-

VautlIs) . 4lfSSl Xo X.raslo avrrk kn trx-kre-s.aanis.

YCA ritSINCiC Vri,r ctue 1'e-1.1.Si-ektr as px LA kale/nu...rex% e

d.o -cern?c rrs,w rensex de CCIA ea.rOk..o, ehccenerit3,

St vri LaanA. 12Annerictup v-acaerren-t,

UnQ_ I/Loh.% re Le c)-arrieklr a yr, bisr, \mix. t1l1 circuity.

poxolon d'un exicpait pi-

sero-s ob\icy, cle ry,ex-r.ve ezi+ la nicilleo,
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Commentaires

Contenu 3 Fonctionnement de la langue 2*

L'eleve :
utilise efficacement plusieurs elements lies
a la publicite :
- utilise un jeu de mots pour attirer l'atten-

tion; ex. : « L'Amerique s'endort va to
reveiller! »;

- utilise des adverbes pour marquer l'insis-
tance, de pair avec plusieurs qualificatifs
pour decrire le produit; ex. : « vraiment
accrochante », « si captivante »; « si
remarquable », etc.;
s'adresse directement a son public; ex. :
« to ne pourras pas earreter... », « Tu
va pouvoir... », « to seras oblige... », etc.;
donne son point de vue sur plusieurs
caracteristiques de la chanson; ex. : la
melodie (« La melodic pour cette chanson
est vraiment accrochante »), la voix du
chanteur (0 a un bon voix. »), l'interpreta-
tion (ex. : 11 chante les paroles d'un fawn
si originale et si passionne... », etc.;
utilise un slogan pour conclure son
message : « L'Amerique s'endort est le
meilleur! ».

Vocabulaire 3
L'eleve :

utilise plusieurs adjectifs qualificatifs pour
traiter du sujet; ex. : « accrochante, remar-
quable, captivante, originale, passionne,
etc. »; utilise de fawn adequate quelques
mots specifiques au domaine; ex. : « melo-
die, auteur, voix »;
utilise peu d'anglicismes lexicaux; ex. :
« millenium » au lieu de millenaire.

Structure de la phrase 3
L'eleve :

utilise une variete de phrases simples qui
respectent la plupart du temps la syntaxe
francaise, a l'exception du calque « L'Ame-
rique... est le meilleur! [... is the best!] »;
utilise des phrases exclamatives pour creer
un effet; ex. : « L'Amerique s'endort est le
meilleur! ».

Mecanismes de la langue 1
L'eleve :

fait de frequentes erreurs qui ont un impact
a l'oral, specialement en ce qui a trait au
choix des determinants (« C'est un [une]
chanson francaise pour la [le] millenium
[millenaire] ! », « monter la [le] vo-
lume. », etc.) et aux accords des adjectifs
qualificatifs (« les paroles sont tres
interessant[e]s, ses paroles si excellent[e]s,
un[e] bon[ne] voix, etc.).

* Dans le cadre de cette Cache, l'enseignant ne peut firer de grandes conclusions sur le rendement d'un eleve a l' ecrit a ce niveau scolaire. Les
textes publicitaires sont generalement courts et les phrases sont souvent courtes et simples. L'enseignant devrait observer le fonctionnement de
la langue dans des textes plus longs avant de determiner de facon definitive le rendement de cet eleve a ce niveau.
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Note Criteres de notation

se rapproche Contenu
du rendement L'eleve :

3
produit un message contenant des aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) habilement exploites.

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

utilise generalement le vocabulaire (adjectifs, adverbes, noms) approprie
au sujet et a l'intention de communication;

2 evite generalement les anglicismes et, s'il y en a, ils nuisent peu a la
clarte du message;
utilise des phrases parfois variees qui respectent generalement la syntaxe
francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue qui auront un impact
a l' oral; les erreurs ne diminueront pas l'interet de l'auditeur.

Exemple

Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie ton texte au propre.

L'Am6tq_ag clatictort, fnci:As la. musive nests

1.2Apirictue e,tendort ; la nouvelle chariso, fo.r Pro.n3i5

Vla.rclulclon 111th one icurtie mud.erne Sax Ia. rna.ciet.UP

-coildattUe Son vork e4traorclindire VA to cArcitAine

Agand deouiv. Ia musitue dans l'Airnerictue gendort

le am:inter parr des seinaineS. franci5 Narcbildon

rerrontre u.ne 11.1c-1z:ire ma5nAckue de la eceitr.

' ArruCri 9,Ue sterriort pair Francis PlarcAiiden. Va.

Ittichator rnaintenont of eut ne- oas pas Le. fey-tier,
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Commentaires

Contenu se rapproche du rendement 3 Fonctionnement de la langue 2*

L'eleve :
utilise de fawn efficace certains elements
lies a la publicite, mais sans conserver
l'unite dans son texte :

utilise un jeu de mots des le debut pour
attirer 1' attention et it le fait en presentant
une juxtaposition de mots contraires; ex. :
« L'Amerique s'endort, mais la musique
nous eveille [reveille]! »;
s'adresse directement a l'auditeur; ex. :
« va te seduire. », « Quand tu ecoute...
tu va le chanter pour des semaines. », etc;
mise sur la renommee du chanteur pour
mousser sa publicite; ex. : son genre de
musique (« ... Francis Marchildon... sur
la musique folklorique. »), sa voix (« Son
voix extraordinaire va te seduire.»);
promet la satisfaction au client; ex. : « Va
l'acheter maintenant et tu ne vas pas le
regreter. »;
reprend de facon efficace le nom du
produit et le nom de 1' artiste pour aider
l'auditeur a retenir l'information ou pour
capter son attention;
veut cependant utiliser la juxtaposition de
mots contraires : moderne et folklorique;
ex. : « une tourne moderne sur la
musique folklorique », mais sans rendre
son idee explicite. Le meme commentaire
s' applique a l' idee d'une « histoire
magnifique de la coeur. ». 11 ne fait aucu-
nement mention des paroles pour appuyer
son idee;
mentionne a deux reprises les qualites de
la musique dans le texte, mais non de
facon continue; ex. : « sur la musique
folklorique, Son voix... te seduire, Quand
tu ecoute la musique... ».

Vocabulaire
L'eleve :

utilise des expressions et des mots parfois
bien choisis pour traiter du sujet; ex. :
« musique folklorique, moderne, va te
seduire, regreter, etc. »;
utilise certains mots de facon maladroite;
ex. : « une tourne moderne... »,
« rencontre une histoire... »;
n'utilise pas d' anglicismes lexicaux, mais
utilise un anglicisme semantique, « une
tourne moderne » [a modern twist].

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise des phrases simples, generalement
bien structurees et une phrase complexe;
ex. : « Quand tu ecoute la musique dans
l'Amerique s'endort tu va le chanter pour
des semaines. », contenant toutefois un
anglicisme syntaxique; ex. : « le chanter
pour [durant] des semaines. »;
utilise des pronoms personnels comple-
ments du verbe qui sont bien situ& dans la
phrase, meme dans les cas d'une phrase
imperative : « va te seduire... » et d'une
phrase negative : « tu ne vas pas le
regreter. »;
utilise une phrase de type imperatif coor-
dorm& a une phrase negative pour creer un
effet; ex. : « Va l'acheter maintenant et tu ne
vas pas le regreter. ».

Mecanismes de la langue
L'eleve :

respecte generalement les mecanismes de la
langue qui ont un impact a l'oral, a l'excep-
tion de « ... son [sa] voix... », « ... de la
[du] coeur... » et « tu va le [la] chanter ».

* Dans le cadre de cette Cache, l'enseignant ne peut tirer de grandes conclusions sur le rendement d'un eleve a l'ecrit a ce niveau scolaire. Les
textes publicitaires sont generalement courts et les phrases sont souvent courtes et simples. L'enseignant devrait observer le fonctionnement de
la langue dans des textes plus longs avant de determiner de facon definitive le rendement de cet eleve a ce niveau.
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Note Criteres de notation

Contenu

2 L'eleve :
produit un message contenant des aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) generalement bien exploites.

Fonctionnement de la langue
L'ileve :

utilise generalement le vocabulaire (adjectifs, adverbes, noms) approprie
se rapproche au sujet et a l'intention de communication;
du rendement evite generalement les anglicismes et, s'il y en a, ils nuisent peu a la

2
clarte du message;
utilise des phrases parfois variees qui respectent generalement la syntaxe
francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue qui auront un impact
a l'oral; les erreurs ne diminueront pas l'interet de l'auditeur.

Exemple

Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie ton mate au propre.

QUA/VI le_ monde_ C Ile, rfrie cendak?
Acle_kt ce 66,lue compo.tk co,te frbinkenck r.

toa-ntrictuc Settelot4 8,2ant lire enucicol

vocal(' sui.erbr. Les deux ?o c4t_s son*

c.o./et. les 'torts elloix de n-104 'S

ce.3C .0;\ Vt._ les r'vrnec en l,ortnene :Tatt le
ciNansor, e k unitive Pk le; von* cesier
done -Ion -I-eke. DP tO0 ?ecsonres, qct
cornpc,t le Plus 6on Cl-kar%s tkl Pr, TOO

les ce- e6rt5 oni- ci,snson uniqet-sellt.

I L./

DiSpon t i,1e a %51.1erk-ore, Sctr:tewaJ% MV, A tkysel

sound, tAIncl4, Ccovxd!.4o Tice. Les disiii45

soak ey, ekoo.n30i akin- s riser,(' -ion

coVI rno tn:1 enarit.
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Commentaires

Contenu 2 Fonctionnement de la langue se rapproche
du rendement 2*

L'eleve :
utilise generalement de facon efficace
certains elements lies a la publicite :

utilise des arguments de vente comme la
rarete d'un produit (0 Achete cet disque
compact rare maintenant. »), le choix du
public (« De 100 personnes, 99 l'ont
choisi comme le plus bon chanson du
millenium. »), les points de vente, la
possibilite de reserver le disque compact;
donne son point de vue sur quelques
caracteristiques de la chanson; ex. : l'ar-
rangement (« Les deux parties [une ligne
musicale et vocale] sont excellentment
choreographic... ») et les paroles (« ...les
bons choix de mots pour faire les rimes en
harmonie. »);
utilise un jeu de mots des le debut pour
attirer 1' attention, mais le fait de facon peu
efficace en ne fournissant aucun point de
reference pour guider l'auditeur; ex. :
« Quand le monde reveille, L'Amerique
S'endort! ». Il aurait du inverser son jeu
de mots [Quand l'Amerique s'endort, le
monde se reveille];
incite l'auditeur a acheter le produit
deux reprises, quoique la premiere fois, le
message arrive trop tot, le locuteur ne
connait pas suffisamment le produit pour
prendre une decision.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise des expressions et des mots parfois bien
choisis pour traiter du sujet; ex. : « rare main-
tenant, quantite limitee, reserve, universelle,
unique, bons choix de mots, rimes, etc. »;
utilise certains mots ou expressions de facon
inappropriee; ex. : « le plus bon chanson »,
« sont excellentment choreographic »,
« Tout les celebres ont la chanson univer-
selle », « pour faire les rimes en harmonie »;
utilise peu d' anglicismes lexicaux (ex. :
millenium) ou de calques de l'anglais.

Structure de la phrase
L'eleve :

utilise des phrases simples generalement
bien structurees et comprenant des comple-
ments de phrase; ex. : « Achete cet disque
compact rare maintenant »;
utilise des anglicismes syntaxiques; ex. :
« Quand le monde [se] reveille... », et « De
100 personnes [Of 100 people];
prend des risques en voulant exprimer des
idees complexes : « Les deux parties sont
excellentment choreographic avec les bons
choix de mots pour faire les rimes en har-
monie. »;
utilise des phrases de type imperatif pour
creer un effet; ex. : « Achete cet disque
compact rare maintenant », « ... alors re-
serve ton copie maintenant. ».

Mecanismes de la langue 1
L'eleve :

fait de frequentes erreurs qui ont un impact a
1' oral, surtout dans l'emploi des determinants;
ex. : « cet [ce] disque compact, toute le [la]
chanson, le plus bon [la meilleure] chanson,
reserve ton [reserve ta] copie, etc. ».

* Dans le cadre de cette Cache, l'enseignant ne peut tirer de grandes conclusions sur le rendement d'un eleve a l'ecrit a ce niveau scolaire. Les
textes publicitaires sont generalement courts et les phrases sont souvent courtes et simples. L'enseignant devrait observer le fonctionnement de
la langue dans des textes plus longs avant de determiner de facon d6finitive le rendement de cet &eve a ce niveau.
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Note Criteres de notation

se rapproche Contenu
du rendement L'eleve :

2
produit un message contenant des aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) generalement bien exploites.

Fonctionnement de la langue
L'ileve :

utilise generalement le vocabulaire (adjectifs, adverbes, noms) approprie
se rapproche au sujet et a l'intention de communication;
du rendement evite generalement les anglicismes et, s'il y en a, ils nuisent peu a la

2 clarte du message;
utilise des phrases parfois variees qui respectent generalement la syntaxe
francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue qui auront un impact
a l'oral; les erreurs ne diminueront pas l'interet de l'auditeur.

Exemple

Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie ton texte au propre.

irpt;tri 114'..S SIX.4b.et-rirS . LA-.. kV:MA.1E04A Cary; I 04:0

meltieurt An4Tve Lovetek... Le houveatAx albws,

Oreieki V cb 1 cimns yoLstp, avec. cie, .54Y nriiKp I

ro,1 re vefr.et 90ua ;3 4obo

Nuslwapkel &I /011.9ffi e Oti X

Ca-re AS Ig. bOtfT;e."(4

1,(AVo;r_. 1(3e441%, g fe.c411:41 Daikt kw-% eA

INA 1-e NC/AQ. ett,: czheni r-UP rlettra;e1A
eqici-ke " fra.111C.C13 I Cet (1.16C.Abvt \AA

L rr,/ COLIvite"
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Commentaires

Contenu se rapproche du rendement 2 Fonctionnement de la langue se rapproche
du rendement 2*

L'ileve
utilise de facon assez efficace plusieurs
elements lies a la publicite :
- mise sur la nouveaute du produit; ex. :

« void un nouveau compilation... Le
nouveaux album... »;

- presente brievement les artistes; ex. :
« ... compose de dix differents grouper;
qui inclu... »;

- reprend le nom de 1' album a quelques
reprises; ex. : « Je rap en francais »;
mentionne le prix et le point de vente;

- conclut en laissant entrevoir le succes de
cet album; ex. : « cet album va revolu-
donne le rap canadien ». Il reprend ainsi
son idee du style original du groupe
mentionne plus tot dans l'annonce;
interpelle le public, mais de facon mala-
droite; ex. : « Ecoutez mes quebecois! »,
s'adresse-t-il a son public ou invite-t-il les
jeunes a &outer un album d'artistes
quebecois?;
mentionne, au debut de son texte, que
l'album « ... present des jeuns
groupe... », mais ne les enumere que plus
loin dans son texte.

Vocabulaire 2
L'eleve :

utilise des expressions et des mots parfois
bien choisis pour traiter du sujet (compila-
tion, rythme canadien, style original, album,
rap, revolutionner, etc.);
utilise plusieurs adjectifs qualificatifs pour
presenter son produit; ex. : « ... des
meilleurs rhytme canadien. », « Le nou-
veaux album... », « ... des jeuns groupe
avec des style originel et noveau... »;
n'utilise pas d'anglicismes lexicaux.

Structure de la phrase 2
L'ileve

utilise des phrases simples generalement
bien structurees; ex. : « Le nouveaux album
present des jeuns groupe avec des style
originel et noveau. », contenant toutefois un
anglicisme syntaxique, ex. : « ...se vend
[pour] 13.95 a tous musiworld. », et une
phrase complexe; ex. : « Tout le monde qui
aiment le rap devraient achete "Je rap en
francais". »;
utilise une phrase de type imperatif excla-
matif pour crier un effet; ex. : « Ecoutez
mes quebecois! ».

Mecanismes de la langue 1
L'ileve

fait de frequentes erreurs qui ont un impact a
l'oral et qui diminuent parfois Pinter& de
l'auditeur; ex. : « un nouveau [une nou-
velle] compilation... », « Le nouveau [nou-
vel] album [se] compose de dix... », « Le nou-
veau [nouvel] album present[e]... », etc.

* Dans le cadre de cette tkhe, l'enseignant ne peut titer de grandes conclusions sur le rendement d'un eleve a l'ecrit a ce niveau scolaire.Les
textes publicitaires sont generalement courts et les phrases sont souvent courtes et simples. L'enseignant devrait observer le fonctionnement de
la langue dans des textes plus longs avant de determiner de facon definitive le rendement de cet eleve a ce niveau.
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Note Criteres de notation

Contenu
L'ileve

produit un message contenant peu d'aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) ou des aspects incitatifs exploit& de facon inefficace.

1

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

utilise parfois le vocabulaire approprie au sujet et a l'intention de commu-
nication;
utilise souvent des anglicismes, ce qui nuit generalement a la clarte du
message;
utilise une syntaxe simple qui respecte generalement la syntaxe francaise;
fait de frequentes erreurs qui peuvent avoir un impact a l'oral et diminuer
l'interet de l' auditeur.

Exemple 1

Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie, o t xte au propre.

--I> Le nouveau cireve.,11dr125 se. vienrirs.

211. bit" 12_11 :2, I" "44, 414 MI.. (.4

eF milfsit)up. bowie:au ark (*sit's comrne. Fccruacts

II 4. a . a_0111 1-1 I 14 "ea "ad. a ..
hoklas( 1-11ahor)ban1816 Wber+ CrY-Aua-

eA. %lyric F Prlis 1-0 \i e
.0.; a' r la I a .a. t.

A -1-bk c rirne:: fremtert ',x titre
For 1c riP_ON kOrtn2
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Commentaires
Contenu 1 Fonctionnement de la langue 1*

L' eleve :
utilise un certain nombre d'elements lies a
la publicite, mais parfois de facon ineffi-
cace, en ne suivant pas un ordre logique
dans la presentation de ses idees :
- annonce au tout debut la vente du nouveau

produit sans fournir d'information suscep-
tible d'attirer l' attention du public;

- annonce a la toute fin qu'il existe un
premier album dans la serie Rado, alors
qu'il aurait ete preferable de le dire au
debut et de le repeter a nouveau comme it
l'a fait; ex. : « Si tu as aime le premier, tu
vas etre emballer par la deuxieme
Rado2! »;

- presente quelques artistes ce qui peut
susciter un inter& chez ceux qui les con-
naissent; ex. : « Nouveau artistes
comme »;

- mentionne le nom de 1' album a trois
reprises;
invite les gens a se procurer un album
rapidement, car ils se vendent rapidement;
ex. : « Vite! Aller acheter ton copie avant
qu'il soit disparu. »;

- utilise quelques phrases courtes qui
accelerent le rythme;

produit un court message publicitaire qui ne
rencontre pas les exigences (entre 30 et 45
secondes) de la tache.

Vocabulaire
L' eleve :

utilise quelques expressions et quelques mots
bien choisis pour traiter du sujet; ex. : « ... se
vendre... », « une variete interessant d'artis-
tes et musique... », « emballer... », etc.);
utilise peu d'adjectifs qualificatifs pour
presenter son produit (interessant, Nouveau);
n'utilise pas d'anglicismes lexicaux.

Structure de la phrase
L' eleve :

utilise un style de phrases dans lesquelles le
verbe est sous-entendu; ex. : « Rado2, une
variete interessant d'artistes et musique. » et
« Nouveau artistes comme Francis
Marchildon... »; it utilise des phrases
complexes; ex. : « Aller acheter ton copie,
avant qu'il soit disparu. » et 0 Si tu as aime
le premier, tu vas etre emballer par la
deuxieme... »;
utilise une phrase de type imperatif pour
creer un effet; ex. : « Aller acheter ton copie,
avant qu'il soit disparu. ».

Mecanismes de la langue
L' eleve

fait de frequentes erreurs qui ont un impact
a l' oral; ex. : « ... se vendre [se vend]... » et

une variete interessant[e]... », « Alder
acheter ton [votre] copie... » ou encore
« Aller [Va] acheter ton [ta] copie... », etc.

* Dans le cadre de cette tfiche, l'enseignant ne peut tirer de grandes conclusions sur le rendement d'un eleve a l'ecrit a ce niveau scolaire. Les
textes publicitaires sont generalement courts et les phrases sont souvent courtes et simples. L'enseignant devrait observer le fonctionnement de
la langue dans des textes plus longs avant de determiner de facon definitive le rendement de cet eleve a ce niveau.
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Note Criteres de notation

Contenu

I.
L'eleve :

produit un message contenant peu d'aspects incitatifs (arguments, slogan,
etc.) ou des aspects incitatifs exploit& de fawn inefficace.

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

utilise parfois le vocabulaire approprie au sujet et a l'intention de commu-

1
nication;
utilise souvent des anglicismes, ce qui nuit generalement a la clarte du
message;
utilise une syntaxe simple qui respecte generalement la syntaxe francaise;
fait de frequentes erreurs qui peuvent avoir un impact a l'oral et diminuer
l'interet de l'auditeur.

Exemple 2

Recopie ton texte au prove.

(Chsiin hiltriucif)

Texte revise
Annonce publicitaire

ne Dion lc, mrrveit cku milleno1re R)rt nver,

nnuviLli- disques c on-tFr_t_cis ave-C inu_te GeS

sucris des delnieYs rtuf ans. Sc, bell- Nicol oPc..

Ibute. itilente )ricirire des cliaKccos comme

ri:es-lin Re idc Re.ltru.ce) Pour - 9ike

curn' e encore, Alooc- in't et pltileurs

Sa Sera) vonte le IR JL:tv)
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Commentaires
Contenu 1 Fonctionnement de la langue 1*

L'ileve :
produit un court message publicitaire qui ne
rencontre pas les exigences (entre 30 et 45
secondes) et qui ne compte que sur la popu-
larite de l'artiste et de ses chansons pour
attirer 1' attention :
- mentionne le nom de 1' artiste en ajoutant

un qualificatif non relie au domaine de la
chanson; ex. : « Celine Dion, la merveille
du millenaire... »;
enumere les succes de 1' artiste sans four-
nir de qualificatif;
park d'un nouveau disque, sans en men-
tionner le nom;

- precise la date de la mice en vente, sans
mentionner ou les gens pourront se le
procurer.

Vocabulaire
L'eleve :

utilise quelques expressions et quelques
mots bien choisis pour traiter du sujet; ex. :

... la merveille du millenaire... »,
« toute ses succes... », etc.);
utilise peu d'adjectifs qualificatifs pour
presenter son produit (nouvelle, belle);
n'utilise pas d'anglicismes lexicaux.

Structure de la phrase
L'eleve :

n'utilise que trois phrases simples pour
realiser son annonce. Ces phrases
comprennent des complements de phrase
varies; ex. : « Celine Dion, la merveille du
millenaire sort avec un nouvelle disques
compacts, avec toute ses succes des derniers
neuf ans. » et 0 Sa belle voix, avec toute sa
talente, donne des chansons comme : »;
utilise un anglicisme syntaxique : « des
derniers neuf ans [des neuf dernieres
annees] ».

Mecanismes de la langue
L'ileve

fait de frequentes erreurs qui ont un impact
a l'oral; ex. : « un nouvelle [nouveau]
disques... » et « toute [tous] ses
succes... », « toute sa talente [tout son
talent] », etc.

* Dans le cadre de cette tache, l'enseignant ne peut tirer de grandes conclusions sur le rendement d'un eleve a l'ecrit a ce niveau scolaire. Les
textes publicitaires sont generalement courts et les phrases sont souvent courtes et simples. L'enseignant devrait observer le fonctionnement de
la langue dans des textes plus longs avant de determiner de facon definitive le rendement de cet eleve a ce niveau.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PRO CESSUS

Planification
L'ileve

etablit un plan de travail, tout en tenant compte des conditions de presentation;
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet
d'ecriture (6e);
selectionne le contenu de son projet d'ecriture, en tenant compte de Pinter& et des besoins du
public cible (7e).

146
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Modeles de strategies de planification

Exemples et commentaires

L' eleve :
etablit un plan de travail, tout en tenant compte des conditions de presentation.

Plan de travail

Les &apes que je suivrai pour bien planifier et realiser mon projet.

Plan d'action, production ecrite :
111). ./t/ttAA

)akkAtth AU.
jt

piniattifli -6,6VOLLst
,aoruers. A, ,thAJ 6-r11\16

.)6C.btja. :Ulla
VnirruAgil .46),./kAix Jr QCs Aaft_

,C) -LE telkti

Plan d'action, production orale :

dIAL X1/4U-6k
-40-AU, A 3-4,chg,44)1

idoarldam ilusk .Aya)4. akra 1112puLey

.01,0,/nZ. ALOarrt..N_,
Tliceitcts-11 ,o-n)-et, 7/CenA +.0ft(011.01/1

terubil .din 1,k4,

Note : Cette feuille t'aidera a realiser tes deux filches. Apres avoir complete le projet de production &rite. enleve
cette page du cahier pour l'inserer dans ton Cahier de l'eleve, production orale.
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Exemples et commentaires

L'eleve :
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet
d'ecriture;
selectionne le contenu de son projet d'ecriture, en tenant compte de Pinter& et des
besoins du public cible.

Plan
Annonce publicitaire

Utilise le plan ci-dessous pour decider des elements que to vas integrer dans to publicite.

Produit a promouvoir :

Public cible :

Aspect 1

Cer2N

5tAl
5

Mots cies

4 ("DJ-eliu--e cino3e

c -t-ou

le v-antrc,le

CA\ \) CC Si-tit':

Slogan :

Elements sonores :
(musique, effets speciaux,
etc., s'il y a lieu)

(2- A o 2

H - 18 iNtA 5

Aspect 2 Aspect 3

S

( A sc-

0A4Ar Ctti

06411 VIA

Mots cies Mots cies

-.A\r1-cmr\SE?
c)-1-srne, A)jato.ol' 6tA

5,...1.3renc+ rQS r ve
C.Kin. Ste. CirNit: IGO S -124 1.01 0ri

newv10 74-yvi-(1,4/3
0-d%.,--- 5 Ig-/) ,

o 03 uh \J et) f' 042.410

la_ of / ov-e3V-

ty-105v).e( Arlo Ps-. Pry (31-.AcA\ 1pd,A
i2 A r .c.to sl ol o I uj 4- et e

4
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Exemples et commentaires

L'eleve :
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet
d'ecriture;
selectionne le contenu de son projet d'ecriture, en tenant compte de Pinter& et des
besoins du public cible.

Plan
Annonce publicitaire

Utilise le plan ci-dessous pour decider des elements que to vas integrer dans to publicite.

Produit a promouvoir :

Public cible :

Aspect 1

r. 0 ;VS Ck.

51y1 G.5 CLL Irt00;110,_

Aspect 2

kr Visk

cckhc.di c

Is()Je,,t

Aspect 3

Mots des

( chose - pa.k-

Mots cies

v; etlt

Mots cies

"Alphorie
Poor le szo04 de VOi i4o.oUf'd V-10

?DJ \ 12. yvto nat. -Sopporfe_ (.fz LA rne';-PfLJE

ak derS.1 O ir Catick.S, (Inc Lee, A nc.,c, rS

Slogan :

Elements sonores :
(musique, effets speciaux,
etc., s'il y a lieu)

hor., LAS rkr 5\ 4S

,iouC v h Joyace dr_kvIs
10- rnostRoe cOOCSi-

m1/4Alcue -Alphohs5

L' enAor

4 BEST COPY AVAILABLE
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Exemples et conunentaires

L'eleve :
utilise un moyen tel que le schema ou le plan pour organiser le contenu de son projet
d'ecriture;
selectionne le contenu de son projet d'ecriture, en tenant compte de l'interet et des
besoins du public cible.

Plan
Annonce publicitaire

Utilise le plan ci-dessous pour decider des elements que to vas integrer dans to publicite.

Produit a promouvoir :

Public cible :

Aspect 1

Mots cies

Colo,

CAr pct

Slogan :

Elements sonores :
(musique, effets speciaux,
etc., s'iI y a lieu)

JD_ ti.:)...kftAL te-cY \Apia1/4AA-

fJ.LE1:"

ru,s4_ a 1E3 0,k,

Aspect 2

Mots cies

(1atian4y:114411NQ..

ckb..rta Q_JA inn

c.jerrs ruA.

Aspect 3

tis,:Lcuack.4

Pi-CrSt- ist1/4
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Exemples et commentaires

L'eleve :
etablit un plan de travail, tout en tenant compte des conditions de presentation.

Plan de travail

Les &apes que je suivrai pour bien planifier et reafiser mon projet.

Plan d'action, production ecrite :

pi cAr7,FC ri r

E-Cr I 041n o inc.

\cL_ n non( e .

Re- ec. .( r-e_ i c" nr1Or)(Q.

Plan d'action, production orate :

Ak16\f le_s .2_( -c-e_ Sco1e5
(DG ( Ue pr-2_,+.

L.( 9_- oa-)n or) c d6-k e mek+

Note : Cette feuille r aidera a realiser tes deux retches. Apres avoir complete le projet de production &rite, enleve
cette page du cahier pour l'inserer darts ton Cahier de l'eleve, production orate.
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Exemples et commentaires

L'eleve :
etablit un plan de travail, tout en tenant compte des conditions de presentation.

Plan de travail

Les &apes que je suivrai pour bien planifier et realiser mon projet.

Plan d'action, production ecrite :

ruAkye_A (L24 miatc dzsr,
rkzei1/4-.0 6 (0.4
1/43rA)

M7te)o-i^-461-1°

-ctozvv2r0,21., Fritv xe6:61ti,L, 4 op .o_
rce-t. j

Plan d'action, production orale :

thq% Valrce, JustIu la. I ck Pn cQ9-6 Oaffi%les-
\fiws t.cry...hiweA c yo0,419_, .

rY1 S
Cj°

On Jo, 50-LAA...) cap k& jpo%. s vv25.mx,v, /6,9
otAr 1% s(-e-0 .2.1A 2)0,A,G,J1- ILLA.,0 eikt.k.azy,0

dIAAA CPc\- \1.9 deuw; ctre,,

v Ikkow,c11,14,-,

cni-c4 few 41- 40 Ai; 044-/- p_."-occe_ACA, .

Note : Cette feuille t'aidera a realiser tes deux taches. Apres avoir complete le projet de production &rite, enleve
cette page du cahier pour l'inserer dans ton Cattier de l'eleve, production orale.

10
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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 ecriture, l'enseignant utilise les
criteres de reussite personnelle etablis precedemment pour analyser son travail.

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

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

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

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

revaluation portera a la fois sur le produit (la redaction d'une annonce publici-
taire pour faire la promotion de la chanson francaise) et sur le processus (planifi-
cation, gestion et evaluation des moyens utilises pour produire un texte). J'ai etabli
les criteres de notation pour le produit (pages 6 et 7 du guide) et pour le processus
(page 8 du guide).

c) La Oche propos& doit etre representative des apprentissages effectues et du contexte dans
lequel les apprentissages ont eu lieu (vision de l'evaluation et chances de reussite) :
j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 2 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte de
realisation de la Oche;

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

les eleves ont deja eu l'occasion de rediger un texte dans lequel ils devaient
faire la promotion d'un produit;

la discussion de groupe qui precede la redaction individuelle devrait permettre
aux eleves de mieux definir le sujet. Chacun pourra noter sur la page intitulee
Les elements d'une bonne publicite Prise de notes, tous les aspects qui lui
semblent interessants par rapport au sujet (page 3 du Cahier de l'eleve);

la page Plan Annonce publicitaire, a la page 4 de leur cahier leur servira
probablement a mieux organiser leurs idees;

les eleves pourront utiliser du materiel de reference pour verifier tout
particulierement les mecanismes de la langue qui ont un impact a l'oral.
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
tache)

apres avoir presente la Oche (page 3 du guide), les eleves pourront se situer face a
la tache, et avec mon aide, ils pourront s'approprier les attentes face a ce projet
(page 3 du guide et page 2 du Cahier de reeve).

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

la production d'une annonce publicitaire s'inscrit dans un projet plus large qui
se divise en trois etapes. Les eleves ont ecoute et analyse plusieurs chansons au
cours de l'annee, et quatre autres recemment dans le cadre d'un projet de
comprehension orale. Its peuvent choisir la chanson qui les a le plus interesses
pour en faire la promotion. Its pourront ensuite enregistrer leur message
publicitaire et le diffuser aupres des autres eleves (projet de production orale).

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

lors de la planification, les eleves pourront definir ce qui caracterise une
bonne annonce publicitaire, en equipe de trois ou quatre. Ensuite, ils pourront
choisir les idees qui leur semblent les plus interessantes pour elaborer un plan;

lors de la realisation, ils redigeront l'ebauche de leur texte et noteront leurs
interrogations quant l'orthographe d'un ou de plusieurs mots; ils verifieront
leur texte et y apporteront les changements necessaires, en utilisant la grille
d'autoevaluation et du materiel de reference, si necessaire;

lors de l'autoevaluation, ils rempliront une fiche de reflexion qui leur permet de
faire un dernier retour sur la tache et sur les moyens utilises pour la realiser;

finalement, ils presenteront leur publicise dans le cadre du projet de production
orale.

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

la Cache telle que decrite permet d'observer les criteres de notation specifies
aux pages 6 et 7 du guide. La redaction de l'annonce publicitaire pour faire la
promotion de la chanson francaise fera l'objet de l'evaluation du contenu; en
ce qui a trait au fonctionnement de la langue, seuls les RAS que les eleves sont
censes maitriser en 9e armee et les mecanismes de la langue qui ont un impact a
l'oral feront l'objet de l'evaluation. Quelques resultats d'apprentissage specifi-
ques relies au processus d'ecriture ne pourront etre observes dans cette situa-
tion evaluative. Its ne feront donc pas l'objet d'une evaluation.

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

la discussion qui precede la redaction du texte permettra aux eleves de cooperer afin de mieux
&fink les caracteristiques d'une bonne annonce publicitaire visant la promotion d'une chanson
francaise;

le texte a produire etant relativement court, les eleves pourront se concentrer davantage sur le
choix des expressions et des mots et sur les mecanismes de la langue pour produire une an-
nonce agreable a &outer;

le fait de presenter aux eleves les differentes sections du Cahier de l'eleve leur permettra
d'avoir une idee plus precise de la tache a accomplir et des &apes du processus d'ecriture;

la page intitulee Plan Annonce publicitaire fournira aux eleves un modele de planification
associe a la redaction d'une annonce publicitaire et leur permettra organiser leurs idees de facon
appropriee a ce type de texte;

la Grille d'autoevaluation devrait aider les eleves a reviser leur texte de facon independante et a
vivre le processus d'ecriture au complet;

en tout temps, les eleves auront acces a du materiel de reference pour verifier l'orthographe
d'usage et l'orthographe grammaticale;

la Fiche de reflexion touche essentiellement les strategies cognitives. Cette fiche permettra
l'eleve de decrire la demarche qu'il a utilisee pour verifier certains elements de son texte (con-
naissances procedurales). Cette reflexion l'amenera peut -titre a retourner a son texte pour y jeter
un dernier regard.

D'apres moi, les Ootnts foibles' de la situation evaluative sont les suivants

les attentes de ce projet sont &rites dans le Cahier de l'eleve, ce qui peut leur laisser croire que
tout a ete determine a l'avance. Si je veux vraiment impliquer les eleves dans leur apprentis-
sage, je devrais faire en sorte qu'ils puissent participer a l'elaboration de ces attentes, en faisant
le lien avec des taches semblables realisees precedenunent;

le but du projet est de faire la promotion d'une chanson d'expression francaise. Est-ce que j'ai
suffisamment mis l'accent sur cet aspect pour que les eleves sachent le &gager? En cours de
planification, je devrais peut -titre verifier si les eleves incorporent cet aspect dans leur plan et
leur fournir des suggestions, si necessaire;

les diverses sections du Cahier de l'eleve ne sont peut -titre pas placees dans le bon ordre. Par
exemple, on retrouve le Plan de travail a la page 10, alors que c'est l'une des premieres choses
A faire pour realiser le projet de fawn efficace. II faudra que je precise l'utilite de cette etape
lors de la presentation de la Cache. Reflexion faite, est-ce que ce plan est essentiel ici, etant
donne que toutes les &apes du projet sont presentees a la page 1 du cahier? Je crois que c'est
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important de se donner un plan d'action pour etre plus efficace, mais dans ce cas-ci, etant donne
qu'il est déjà fourth, cela me semble redondant;

les eleves n'ont pas a produire un texte sans erreur, puisqu'il est transmis a l'oral (voir Pro-
gramme d' etudes par armee scolaire, Francais langue seconde immersion, Neuvieme annee,
section Production &rite, Contexte d'apprentissage). Its seront peut-etre tenter de negliger
certains mecanismes de la langue, ce qui pourrait rendre la lecture de leur texte plus ardue lors
du projet de production orale;

comme le texte est tres court et que, generalement, nous utilisons de courtes phrases dans une
annonce publicitaire, cette tache ne me permettra pas d'evaluer en profondeur les mecanismes
de la langue et les structures de phrases. Je devrais observer ces elements dans des textes plus
longs realises dans le cadre d'autres taches, avant de determiner de fawn definitive le rende-
ment des eleves;

l'importance de la reflexion apres Pecriture doit etre bien comprise de tous, car certains
eleves seraient peut-etre tenter d'ecrire de « belles » reponses uniquement pour me faire plaisir.
11 faut egalement qu'ils puissent avoir suffisamment confiance en moi pour se sentir a l'aise de
parler de leurs difficultes. Its 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. 11 pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la tache aux
eleves. Au cours de la realisation de la tache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des
eleves en apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la
tache par les eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le
rendement des eleves (difficult& encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait
juger s'il est necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation
evaluative.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit de la production ecrite

Contenu

- Dans l'ensemble, les eleves ont utilise cinq ou six moyens publicitaires pour faire la promo-
tion de la chanson francaise, d'un artiste ou d'un album qu'ils avaient choisi. Plusieurs eleves
ont utilise des verbes a l'imperatif pour inciter le locuteur a se procurer l'album en question.
La tres grande majorite des eleves ont utilise des adjectifs qualifiants pour decrire les merites
de la chanson ou de l'artiste. Leur message est surtout compose de phrases simples et courtes,
ce qui permet d'accelerer le rythme.

Ce qui distingue le rendement des eleves, ce n'est pas tant le nombre de moyens utilises que
l'efficacite des moyens choisis pour attirer l'attention du locuteur. Les eleves qui ont obtenu
un rendement 3 interpellent le locuteur des le debut et poursuivent ainsi tout au long de leur
message. Dans l'exemple 1, rendement 3/2, je remarque la coherence dans le message de cet
eleve « Vous etes ennuyer ou &primer? C'est garanti de te reveiller. C'est tres comi-
que et est garanti de te faire rire. », etc. Certains utilisent efficacement les adverbes pour
marquer l'insistance (vraiment, si, tres). Its font egalement valoir les particularites liees a la
chanson d'expression francaise; ex. : « ... divers artistes de l'Ouest canadien » (rendement 3/
3); « C'est un chanson francaise pour la millenium! » (exemple 2, rendement 3/2). Dans
chacun des messages publicitaires presentes dans les modeles de rendement 3, je retrouve
l'expression d'une promesse; ex. : « Tu vas surement trouver quelque chose a ton gout. »
(rendement 3/3), « C'est garanti de te reveiller » (exemple 1, rendement 3/2) et « que to
seras oblige de l'aimer! » (exemple 2, rendement 3/2).

Les eleves qui ont obtenu un rendement 2 ont egalement utilise plusieurs moyens pour pro-
mouvoir leur produit. Cependant, it est plus difficile de voir l'unite dans leur texte. Dans
certains cas, l'information ne suit pas un ordre logique (voir description du rendement 2,
pages 12 a 15 dans Exemples de travaux d'eleves). Il manque parfois des details qui permet-
traient au locuteur de se faire une meilleure idee du produit (pages 14 et 15 dans Exemples de
travaux d'eleves).

- Dans le cas des eleves qui ont obtenu un rendement 1, ils ont bien compris la ache et utilise
des techniques publicitaires adequates. Cependant, ils ont produit un message qui qualifie
trop peu le produit (paroles, musique, rythme, instrumentation, etc.) pour repondre correcte-
ment a l'intention de communication.

Fonctionnement de la langue

L' analyse du vocabulaire demontre que les eleves ont prate une attention particuliere au choix
des expressions et des mots pour faire la promotion de leur produit. Est-ce de au champ
lexical lie A l'intention de communication, a l'interet qu'ils ont accorde a ce projet ou a la
brievete du texte? Il serait important que je mette l'accent sur cette caracteristique afin de leur
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faire prendre conscience de la richesse de leur vocabulaire. Je retrouve tres peu d'anglicismes
lexicaux, mais quelques anglicismes semantiques. Il faudrait que je les mette en evidence
pour amener les eleves a prendre conscience de ce genre d'erreurs.

La plupart des eleves ont utilise des temps de verbes qui concordaient avec leur intention;
ex. : les verbes a l'imperatif pour inciter (ex. : offrez-vous, Va l'acheter, Ecoutez, etc.), les
verbes au futur pour leur laisser entrevoir l'avenir (ex. : vas surement trouver, va vous faire
vouloir danser, tu ne pourras pas, tu seras oblige, tu ne vas pas le regreter, etc.). ils ont egale-
ment choisi des structures de phrases simples, generalement courtes, pour creer un rythme
rapide. Je retrouve egalement plusieurs phrases de type imperatif/exclamatif. Certains eleves
ont voulu prendre des risques en utilisant des tournures de phrases avec lesquelles ils etaient
moins familiers; ex. : « Cette chanson n'est [pas] seulement [qualificatif + par : remarquable
par] les paroles... », « va vous faire vouloir danser [donner le goilt de danser] ».

En ce qui concerne les mecanismes de la langue, j'ai remarque que plusieurs eleves font de
frequentes erreurs. Sont-ils conscients que les erreurs perceptibles a l'oral ont un effet negatif
sur le locuteur? Ou encore, sont-ils conscients de leurs erreurs? Si je lisais leur texte a voix
haute, seraient-ils capables de detecter les erreurs causees par l'utilisation d'un determinant
inapproprie, par l'absence d'accord entre le nom et l'adjectif? Je crois qu'il est important que
les eleves developpent l'habilete langagiere a detecter les erreurs les plus courantes afin de
s'autocorriger. Je devrais peut-etre passer un peu plus de temps a les sensibiliser au fait qu'il
est important de preter attention a ces erreurs de surface. Je trouve que ce genre de production
&rite se prete tits bien a ce genre de travail. En effet, les eleves ont un but précis (produire un
message pour le transmettre oralement), et comme le texte est court, ils peuvent plus facile-
ment se concentrer sur les mecanismes de la langue.

Modele d'analyse du processus de production &rite

Planification

Dans le cadre de ce projet, j'avais pense qu'il serait important que les eleves elaborent un
plan de travail, car ils devaient donner suite a leur projet de production &rite. Apres avoir
planifie cette situation d'evaluation, je me demandais si cette etape etait vraiment necessaire
puisque dans le Cahier de l'ileve, a la page 1, ils avaient une vue d'ensemble des &apes a
suivre. En analysant les plans de travail, a la page 10 de leur cahier, je m'apercois que tres peu
d'eleves ont vraiment profite de cette etape (exemple 1 a la fin de cette section). Certains
eleves ont pu ajouter des informations complementaires a ce qui avait deja ete presente dans
leur cahier; ex. : « chronometre pour verifier la temps. » (exemple 2). Il n'est donc pas neces-
sake de demander aux eleves de produire un plan de travail dans un tel contexte de produc-
tion. (A noter que les changements ont deja ete effectues dans cette version du Guide de
l'enseignant et du Cahier de l'eleve. L'etape d'elaboration d'un plan a ete eliminee du proces-
sus, de meme que la page sur laquelle les eleves devaient elaborer leur plan de travail.)
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L' analyse de la page intitulee Les elements d'une bonne publicite Prise de notes m'indique
que plusieurs eleves ont compris le but de cette prise de notes (remue-meninges en petits
groupes). Ils ont &gage les caracteristiques qu'ils croyaient importantes dans le cadre de ce
projet (exemples 3 et 4, a la fin de cette section). Its ont choisi d'organiser l'information de
differentes fawns (constellation ou style abrege). Certains ont tenu compte du fait que leur
annonce serait diffusee sous forme de message enregistre dans le cadre du projet de produc-
tion orale (exemple 3). Par contre, quelques eleves n'ont pas tout a fait saisi le but de cet
echange. Es ont &gage les caracteristiques de la chanson qu'ils voulaient traiter dans leur
annonce (exemple 5). Sans etre inutile, cette etape leur a permis de jeter les bases du Plan
Annonce publicitaire qu'ils devaient elaborer par la suite. La prochaine fois, it faudrait que je
m' assure que tous les eleves comprennent le but de chaque etape du processus. Je pourrais
egalement discuter du « pourquoi » et de la « valeur » de ces &apes, car j'ai remarque que
plusieurs eleves ont choisi de ne pas participer a un remue-meninges ou de ne pas faire de
plan de travail. Lors de ces discussions, mon but ne serait pas de les obliger a passer par
toutes les &apes, mais a leur faire prendre conscience de leur fawn de planifier. Certains
eleves sont peut-etre capables de tout organiser dans leur tete sans avoir a tout ecrire sur
papier. Cependant, lorsqu'ils rencontreront des difficultes, sauront-ils que le plan peut s' aye-
rer un moyen utile pour accroitre leur efficacite a organiser leur pensee?

Le Plan Annonce publicitaire avait pour but de les aider a planifier ce genre de texte. Dans
l'ensemble, les eleves semblent l'avoir utilise de fawn efficace. Es ont Bien compris l'utilite
et les liens qu'il y a entre les cases intitulees Aspect (grand organisateur) et Mots cMs situes
sous cet aspect (exemples 6 et 7, a la fin de cette section). Maintenant qu'ils ont acquis une
certaine experience pour produire des annonces publicitaires, lors d'une prochaine situation
d'ecriture semblable, je devrais leur demander de produire eux-memes un plan. Es pourraient
utiliser ce modele et 1' adapter a leurs besoins. La premiere fois, je pourrais leur demander de
le faire dans le cadre d'un projet collectif (petits groupes de trois ou quatre eleves), pour
ensuite les amener vers autonomie.

Gestion

En cours de redaction

Une breve analyse de l'e'bauche des eleves m'indique que la plupart ont tire profit du plan qu'ils
avaient elabore (exemple 7). Dans cet exemple, je peux voir des liens evidents entre ce que eleve
avait planifie et les idees qu'il a effectivement retenues. Toutefois, je note dans certains travaux
des differences marquees entre le plan et l'e'bauche (exemple 8). Cet eleve a tres peu utilise les
idees notees dans son plan. En me referant a la Fiche de reflexion, sa reponse a la question 1 me
laisse perplexe. Je devrais m'entretenir avec cet eleve afin de voir pourquoi it y a une si grande
difference entre son plan et son ebauche. Mon but premier serait de voir la conception que cet
eleve se fait d'un plan (qu'est-ce qu'un plan, a quoi sert-il et comment l'utiliser) et non de l'obli-
ger a suivre son plan a la lettre. Je crois qu'un auteur a toujours le droit de changer d'idee en cours
de redaction.
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En cours de revision

Les eleves pouvaient se referer a une grille de revision pour reviser leur texte. D'apres eux, leur
texte correspond exactement aux attentes. Its ont coche « Oui » partout, sauf pour les anglicis-
mes. 11 est vrai que, pour plusieurs elements enumeres dans cette grille, les eleves ont assez bien
reussi (Contenu du message). Par contre, pour certains criteres list& dans la section Qua lite de
la langue, la plupart jugent qu'ils ont respecte les mecanismes de la langue qui ont un impact a
l'oral. Pourtant, plusieurs eleves ont fait de frequentes erreurs. Ma premiere reaction serait de
dire qu'ils n'ont pas pris le temps de verifier leur texte. Comme mentionne precedemment,
sont-ils conscients de ce genre d'erreurs? S'ils ne le sont pas, je ne crois pas que ce soit ce
genre de fiche qui eveillera cette conscience. 11 faudrait que je travaille davantage l'oral et qu'ils
aient l'occasion d'analyser de bons modeles de langue. L'ecoute reguliere de chansons d'ex-
pression francaise pourrait fournir ces modeles. Toutefois, si je veux mettre en evidence des
modeles de langue, je devrais bien choisir les chansons, car certaines sont &rites dans un style
plutot familier.

Par contre, cette grille peut vraiment servir de point de reference pour m'indiquer ce sur quoi je
dois preter une attention particuliere en tant que scripteur. Lorsque j'analyse le travail de revi-
sion des eleves (leur e'bauche), je m'apercois que ties peu d'entre eux jugent necessaire de
proceder a une revision systematique de leur texte (exemple 9). Dans cet exemple, est-ce que
cet eleve sait comment utiliser la Grille de revision de fawn efficace? Est-ce qu'il a les con-
naissances cognitives et metacognitives necessaires pour ameliorer son texte?

L'analyse des reponses des eleves a la question 2 sur la Fiche de reflexion m'indique que la tres
grande majorite des eleves ont une vague idee de ce qu'ils doivent faire pour ameliorer la
qualite de leur texte. Plusieurs eleves ont mentionne qu'il&avaientutilise du materiel de refe-
rence, mais aucun n'a mentionne la demarche utilisee (connaissances procedurales) et les
indices sur lesquels it se basait (connaissances conditionnelles) pour verifier son texte (exem-
ples 10 a 13).

Peut-titre que je devrais faire quelques modelages pour aider les eleves a se doter de moyens
efficaces pour reviser leur texte. Je pourrais demander a quelques eleves de m'aider dans cette
Cache, car certains d'entre eux ont demontre qu'ils avaient acquis certaines habiletes dans ce
domaine (exemples 14 et 15).

En fin de compte, cette tache permet aux eleves d'exprimer leur creativite dans un contexte
motivant. Elle leur permet egalement de se concentrer sur certains elements de la langue, specia-
lement ceux qui ont un impact a l'oral. Comme mentionne precedemment, je ne pourrais pas
utiliser uniquement cette tache pour determiner, de fawn certaine, le rendement des eleves a
l'ecrit a ce niveau.
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Exemples de fiches de planification, de gestion et de reflexion

Exemple 1

Plan de travail

Les &apes que je suivrai pour bien planifier et realiser mon projet.

Plan d'action, production &rite :

1:PArrOlOP licikk AteWX- Airtt

a44-ttlln Oak fkOJtILP/11 -parruLoini i lutZtraa
,pormilers 10 NAltql,..B,r)

.)6(.T1j41 jAEIS

Velamisin d4 s ,idiu Asix intot o .din._

- tuel.

productiorrale :

al RiColthA JOUTa -tk.CMOL -A-f -a -dpAra)911

,olttfite, 10-
YUcertztm *.enA -pftRAttal)
Macerldift Aervydan

Note : Celle feuille raidera a realiser tes dear :dches. Apr& avoir complete le projet de production &rite. enleve
retie page du cahier pour l'inserer dans ton Cahier de 1'612ve, production orate.
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French Language Arts amiee 9 163

BEST COPY AVAILABLE

Notes pedagogiques
Francais langue seconde immersion Projet de production ecrite



Exemple 2

Plan de travail

Les etapes que je suivrai pour bien planifier et realiser mon projet.

Plan d'action, production ecrite :

f(ea)t/ ag-4 rutki
vznn,o 6
31:1A-1 10,. 5CLA,1

- °A:kkr:(7,-4 ou.6 -PAAJeAAA.,

-ciao/v/5.0,one_, ppx, X6r1;gi.eil 4envcie- (31s-e..t.)

Plan d'action, production orate :

vcditt jusiu la I 0, cri cClu CLAti

3e_ vws toydin.tren o pc,,,db-,
5-e- m- ck-zs Co.; s i'd

° 5G1A-e-,1 Car
a)(4' '24(\ OYCkk_ Itzti.0 eko-vt-ativ-,0

so 4731-." pY 0- C"( IilkoAndae&L.A.J.../un 0-L
O- _./Cui4a".e.-. Venter:5V-p)7,01 bi- 4o JJLo4A-1" prectud,;01u

Note : Cent, feuille eaidera a reoliser tes deux filches. /lures avoir complete le projet de production &rite, enleve
cette page du cattier pour l'insfrer dans ton Cattier de relieve. production orate.
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Exemple 3

Les elements d'une bonne publicite
Prise de notes

En equipe de trois ou quatre eleves, faites un remue-meninges pour determiner les elements
essentiels a integrer dans une bonne publicite et pour relever les elements qui contribuent a
faire un bon enregistrement (volume de la voix, intonation, musique, etc.). Prends les notes
qui to seront utiles lors de la production de ton annonce.

L ' A mer,-Ive

P.Ae acoole ec004s'
S' evt we.t5 )oos ce- 14-c6108,, - Toot- c..Ate

3
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Exemple 4

I
Les elements d'une bonne publieite

Prise de notes

En Equipe de trois ou quatre eaves, faites un remue-meninges pour determiner les elements
essentiels 3 integrer dans une bonne publicite et pour relever les elements qui contribuent
faire un bon enregistrement (volume de la voix, intonation, musique, etc.). Prends les notes
qui te seront utiles lors de la production de ton annonce.
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- our .c,iNk C13 C

- I carts cvA, fe,6

_ oyNrvz,r\_c.o_trdt r, 0%_)0 eCt-L) r\,00% -Coc mu le )

C)ur e_Y\ t'S post -t-i f

- pi cv..,.e.g.,k s 0, c CS \-+2_1 (

5)
1::r o 6)-c 'jr \ trk,S sascv..e, Cam( c\sc_Lr,A.

ds s ex_s 043) I rl c1.4 ct-t- _s. beasikl v e )
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Exemple 5

Les elements d'une bonne publicite
Prise de notes

En equipe de trois ou quatre eleves, faites un remue-meninges pour determiner les elements
essentiels a integrer dans une bonne publicite et pour relever les elements qui contribuent
faire un bon enregistrement (volume de Ia voix, intonation, musique, etc.). Prends les notes
qui to seront utiles lors de Ia production de ton annonce.

3
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Exemple 6

Plan
Annonce publicitaire

Utilise le plan ci-dessous pour decider des elements que to vas integrer dans to publicite.

Produit promouvoir :

Public cible :

Aspect 1

INSMUMEAT5

Mots cies

Ae.ertlCe,

- 'Eon

Slogan :

Elements sonores :
(musique, effets speciaux,
etc., s'il y a lieu)

L C-kO.A.0411%- 7-

(:)C ri"VrNe

c ILk 0 7,\

Aspect 2

la,c$1,115 EXPtg55kol.1
rX KoTS

EIcts..\G
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Mots ties
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s-ecr

e..Sk ta ru.r4oe-

pi rir414-Q

',pm) 4., ke

Aspect 3

L1t cliamk-FE Leo
ktou.c-tRe s Notes .5

CONNIV
frt-urCua

Mots des

\ rve.:. pe y itsA,.0,0.
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Lei porsonn.e 5

Oran.copSe,r, es /45 C-Ciin

cha n$071
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r- Sue
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C \c- i?).\.(1n5-e
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Exemple 7

Plan
Annonce publicitaire

Utilise It plan ci-dessous pour decider des Elements que to vas integrer dans to publicite.

Produit I promouvoir :

Public cible

Aspect 1

et)._
iye

Mots ties

4 (-Doe

-k

Ie 1-frctr,c1C

(11 .1 \Aft

Slogan

Elements senores :
(musique, effets spikiest,
etc.. s'il y e lieu)

( 2- A 0 2_

H 18 "145

Aspect 2

Coro
X-V).5ksas)

Mots des

kj0i$.11,1

o+151r1e

Aspect 3

t//a/N1,1-,A
0141)..),1 0 0.,

Mots cles

iron Se

"1--.44E6aLCZilesie.

i )

A-tartNN ennot o

+ t") Ca,v) clo L.

0',1- 5 4../)

off ec.z- \.) svr ./ Li

tot_ / '01./4.571

4
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tbauche
Annonce publicitaire

Redige une Ebauche de ton mate. Ecris I double interligne.

FAN>

Ams_LOPILII-U-412 \JaAi-cct_itmr, dA 6-tAiL.)

Adak . r

u cks.c)se b- -tor) 3 eZ,-} . RAI> cz) 2_ e,

nl L,).Q CYc2.. ct-c. 441(/wk-

LD,AA c_4211-4.4.1nr-VP (04 ari-i 5 -Fe .5

ro, hac).,iivro fN tinivICAY)+ P.A=. o 2 a 4- r)

-47-70)) q,oi h krtz& Oto /+fi(pie Le (Vs? u-,^

: A ,h in

1/41.a_rt.

nth r 5

0 / 4.4;

Artlor t77 pn r r rarici froa ra( aon
Artke,vu ?) fan of cl47-telnd Dip rt,

-e,"ecte (In attst ra- brain2ALL.244,4414
-V6v1/) tA/y) vO4Sx Olet.449 -41 ,-07-144,04
1'ai2,St 1,t1PC fl.A)6 2
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Exemple 8

Plan
Annonce publicitaire

Utilise le plan ci-dessous pour decider des elements que to vas integrer dans to publicite.

Produit a promouvoir

Public cible :

Aspect 1

mut., di&

r00 aerx (\xi:eta iiivst

a. r1.nsAtra

do_ dikiski,iL ce.n 1oA cka..

es 18 o nor

Aspect 2

Mots des

Slogan:

Elements senores :
(musique, effees

s'il y a lieu)

Aspect 3

xsoeu-o e.b tilt

Mots cies

t.. r

tia0-0

0.1.n

rosdackl.k

Purr's.* IA. ewe,- Ozu.,

4

Ebauche
Annonce publicitaire

Redige une Ebauche de con texts. Eons I double interligne.

C* tij
,Y4<-0:4111. :NS a r.t fivi, No 04.J_

o9Ac_ CIAAN r. 3- re_, r.A 1.1z.v
P 114 tw ir:OAA.2. 0 ::rti.j4, oirli-
-Cre.t.Lax--iti ex, Pse nx2.irs ,s

- - A

t). . to: Anna cwtc, do

5

1. Est-ce que ]'utilisation d'un Plan w de ton annonce publicitaire aide dans la realisation
de ton projet ecrit? Explique to reponse.

iJari 11tt ee Ct La Qtu ul era

- 111_

L). A ft 12.60../..64", 9 n CVils.facl: AM/

French Language Arts 9e amide
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Exemple 9

Ebauche
Annonce publicitaire

Redige one ebauehe de ton texte. Eons a double interligne.

17phen .re (o, Ch

\.) ovs 4.4es cnntlyer, e
&if / ft- cr.,5 e ?), n C Lei SO, 1) e+ asCra ble

C 'es I- s a ,-,1; de %,41}AS ( eJe ;lier.

t-C.S rer re/CS sS-On't b;an ea t
t-i;Stot., nets Ces. tr Iris co

.t4 e s 4 1,,,,,anf de la .42. en rare.

Celle cless n-rOt. WeS 4 a le s rde
eosSidt c v11-4 4-t rky /ocrer gr.ec

des ;-sf,..,.e..,ts

<-7cA 1 e4 ay, fe J VOCAS

42:4 Vo4, ;r elan

AI p ns v> Sur /c Rc, de 2n ; soy,
IC rrer v a l.ca t.

Exemple 10

Exemple 11

Grille de revision
de l'ibauche de I'annonce publicitaire

CRITERES

CONTENU DU MESSAGE

Mon message est-il Clair?

Ai-je inclus on element aurocbeur an debut?

Ai-je Nen eremite In nom du produit que je yetis
nuke?

- Ai-je donne suffisamment de renseignements sus le
produit?

Ai-je bats can scenario structure?
(enchainement des aspects, place du slogan.
dialogues. oily a lieu. etc.)

- !Cie invente on slogan?

Ai-je repete In nom du produit a quelques reprises
dans mon teat!?

OUALITE DE LA LANGUE

Mon message comient-il des anglicismes?

Les temps verbena (en. imperatif) sonbils
appropries au sujos m a l'imention de communication
(selon le public no le but vises)?

Le voubulaire online (adjectifs. adverb.. noms)
appromie au sujet or a l'imention de

communication (scion le public or In but vises)?

Ai.je utilise des phrases insides?

Ai-je millse des phrases qui respecter). to
syntass francaise?

Ai-je respect! les mecanismes de In league qui ont can
impau a Vora/ (accords. temps. conjugaisoes. ete.)?

MON AUTO-EVALUATION

0 Oui Non

Oui Non

2."Oui 1=1 Non

Out Non

1Z Oui Non

Oui Non

OW El Non

5. Non

Ef'Oui I=1 Non

[21 Oui Non

Oui Non

oui Non

la variete des structures de phrases

clad adeei ein.L.1-4

. ,

19(-444,
CSU _h. Psi

rr

.

/LC cee to -/ex tc

2. Comment t'es-tu psis pour faire la verification de ton texte? Choisis trois elements parmi le's-**\

six present& ci-dessous. Explique la demarche que to as utilisee pour verifier :

les anglicismes

3'42;. &urea," der un tuff,: a airier mo;
21" 30-: re9orear }es dic-hicvle.,ir es

French Language Arts 9° armee
Francais langue seconde immersion
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Exemple 12

Exemple 13

Exemple 14

le choix du vocabulaire
t...+41 se le s --")+5
vu

Pi", a l ,t j'er5,1y5 de

Loz jC set sr j. 511

eosn ;5 ne e)eorq,-4-

"'eMe.ir.

le choix des temps verbaux
covr73,i; e5' 4 A-c.-44, g., ; I

ser.,

la structure de phrase
It is

I i 5 yvi- I IS% eln0fICC. plus% eur s S.1 orr
_r\\ cert...4 CUL ue..190e. cinose
0 Irk Cnhcolie. leS 1.1Q(.c, O reorkm-es.

Ebauche
Annonce publicitaire

Redige une ebauche de ton texte. Ecris a double interligne.

'Amo Serttryk \r--Fe reAleAercf

(0/ orle cvn_inrrr. r pn,r [ck

-As / ae,c °a. A C:11A

_A at Axe i.e.'
pnur

t_aik

r'4r
rist Ut_ vd-urne

va pouvoi<
fiv-tt ba..4 .tv-i vtir

21--xt be a JCCA/c) dla

1-/ Q b LAPAJI Tr--',..ra;ggrilfS
pe-nc..C do C4,

1.1- I/ At

YarnY1 FP r.±

vakal-AcIA -7:162Baer4 1 cry Arnerti,

r}-tn_rrl-c) t 1 r urt vcsix
chant

I I2° - et 1ri ' ow,
1111.11104111

1..

JD Q. tonorl I 'Ame..egue s'ey-)rfcl-+ edt
5 M:6 I
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Exemple 15

Ebauche
Annonce publicitaire

Redige une Ebauche de ton texte. Ecris A double interligne.

eCOu eno,,ser, Ci enerlettNe. s .auS 0,4

VatiMZ3==ze=eaSI:=Egat2M3;..4Le e.hooieur `'o -nnea

rnOM_VIi)010.5 prLenk SIP ne&ve _506 elle'

Les po_nole., cUtiervt- c 4.xia10-.'_. ec-k4e_

ernMe7_

Pk-A-116..TnP ai a #reeve un 5oV9A:tcorn, iks poscae_s qui

c.)

mere n} (45 imtyc h 1+ Limn+ un
owz,5

v or°, la;,p vas-le p-I pleinN rle i.

',rant k5 Ar1d rekildnn --e134-41;1- 4. X P'rt 14e

don Urir'ea-1-0ns tj p vv1.04-; onc .4on rrihrv--nn c rm+r-nle Oe 1/4)01 X

ban gec rts-k-rumervi-
'SlirrairSzanIalt"

es+ le r5thrne.4"-trrrne one_ he, ca 1 e car r roe heu se

. . a

0

r.,Gc11/42
S0.

v.L issAct. 4-- _pc.c.,,v cu r al-ca

f: -6) 5;4-0-e,14fteMilialatlema..: ,PCirrscirqyal -0.M..4.44 CCX112,5

Aa_ JtAkoOlann.-VEIAA.0

5

BEST COPY AVAILABLE
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Production orale Lecture expressive d'une annonce
publicitaire

une a deux periodes de
50 minutes

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

L'eleve fait une lecture expressive de l'annonce publicitaire qu'il a ere& dans le cadre d'un
projet d'ecriture qui a precede cette activite de production orale. L'annonce publicitaire, d'une
duree de 30 a 45 secondes, sera enregistree sur cassette audio ou lue devant la classe.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de la production orale, Peeve :

fait une lecture expressive [d'une annonce publicitare];

tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons courantes et en utili-
sant une prononciation, une articulation, une intonation, un volume de la voix et un
debit de parole appropries;

respecte l'intonation dans les structures de phrases interrogatives et
exclamatives (2e);

reconnait et corrige les anglicismes phonetiques les plus courants (6e);

integre des aspects incitatifs tels que le slogan, la caracterisation, la trame sonore ou
la technique interactive [pour susciter l'effet souhaite chez le public cible].

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

soigne la prononciation, l'articulation et l'intonation (7e);

met a profit la retroaction fournie par ses pairs sur la forme de son message (10e);

apporte les changements necessaires au vocabulaire et a la structure de phrases,
apres s'etre exerce (10e);

evalue son utilisation des strategies de communication orale dans une variete de
contextes (12e).

** Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que celui de
la 9e annee. Ce niveau est indique entre parentheses.

French Language Arts amide
Francais langue seconde immersion 1*.i. 7 7
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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

French Language Arts 9e amide

de se familiariser avec diverses techniques publicitaires;

de faire des lectures expressives devant la classe ou des
enregistrements;

de reconnaitre et de corriger les anglicismes phonetiques;

de tenir compte des elements prosodiques;

d'appliquer des strategies efficaces pour bien realiser leur
projet (s'exercer souvent, mettre a profit la retroaction
des pairs, etc.);

de s'autoevaluer selon des criteres précis.

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

cahiers de l'eleve;

- magnetophone(s) a cassettes (s'il y a lieu);

- cassettes audio vierges (s'il y a lieu).

Fournir une feuille de transcription de l' annonce a chaque
eleve pour qu'il puisse apporter des changements a son
texte a la suite de la retroaction d' un pair.

Photocopier le texte revise de l'annonce publicitaire de
chaque eleve.

Decider a l'avance comment proceder pour l'enregistre-
ment ou la presentation orale des annonces publicitaires
devant la classe. Considerer la possibilite de faire l'enre-
gistrement des annonces en sale de classe ou dans un
local sans echo, pour assurer la qualite sonore. Si les
eleves choisissent d'integrer une frame sonore a l'an-
nonce, discuter avec eux des techniques ou des fawns de
faire possibles.

Prevoir 1' aide d' une personne capable de s'occuper de la
technique par l'enregistrement des annonces, s'il y a lieu.

Prevoir 1 a 2 periodes de 50 minutes chacune pour que
les eleves puissent :

1. recevoir les explications au sujet de la tache;
2. activer leurs connaissances anterieures;
3. verifier avec un pair ou en equipe la qualite du contenu

et de la langue de leur texte (annonce publicitaire);

2 8 Guide de l'enseignant
Francais langue seconde immersion Projet de production orale



4. apporter les changements necessaires a leur texte;
5. s'exercer a quelques reprises en tenant particuliere-

ment compte des elements prosodiques, de l'integra-
tion de la trame sonore, etc.;

6. faire la lecture expressive de leur annonce publicitaire
devant la classe ou l'enregistrer sur cassette audio;

7. remplir une fiche de reflexion.
Demarche

Avant les presentations Presentation de la tfiche :

Presenter aux eleves la suite du projet d'ecriture en les
invitant a se preparer a la lecture expressive de l'annonce
publicitaire qu'ils ont redigee precedemment. Preciser
qu'avant de presenter oralement leur annonce publicitaire
devant la classe ou de l'enregistrer sur cassette audio, les
eleves auront l'occasion d'ameliorer leur texte en consul-
tant leurs pairs. Its pourront aussi ameliorer la qualite
orale de leur presentation en s'exercant avec un pair ou en
equipe pour profiter de leur retroaction.

Bien expliquer aux eleves les attentes face a ce projet de
production orale en faisant reference a des projets
semblables realises anterieurement. ils devront 8tre en
mesure :

French Language Arts 9e armee

de faire la lecture expressive de l'annonce publicitaire
qu'ils ont redigee;

- d'integrer des aspects incitatifs tell que le slogan, la
caracterisation, la trame sonore ou la technique interac-
tive pour susciter l'effet souhaite chez le public cible;

- d'eviter les anglicismes phonetiques les plus courants;

- de tenir compte des elements prosodiques en faisant les
liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une
intonation, un volume de voix et un debit de parole
appropries. En particulier, ils devront respecter l'intona-
tion dans des structures de phrases interrogatives et
exclamatives.

Preciser qu'apres leur production orale, ils rempliront une
fiche de retroaction pour evaluer leur projet et l'efficacite
des moyens utilises pour le realiser.

1,79 Guide de l'enseignant
Francais langue seconde immersion Projet de production orale



Planification de la lecture expressive :

Activation des connaissances anterieures :

Revenir sur les aspects incitatifs relies a la lecture expres-
sive d'une annonce publicitaire.

Demander aux eleves de relever les elements qui contri-
buent a faire une presentation orale efficace ou un bon
enregistrement [volume de la voix, de la musique (s'il y a
lieu), intonation, debit, etc.]

Verification du texte :

Distribuer les textes revises des annonces publicitaires
des eleves et le Cahier de l'eleve. Lire avec les eleves les
directives a la page 1.

Inviter les eleves a revoir leur texte avec un pair ou en
equipe pour verifier la qualite du contenu et de la langue.
Pour faciliter cette verification finale, les eleves utilisent
la Grille de revision qui a servi en production &rite et qui
est reproduite a la page 3 du Cahier de l'eleve.

Demander aux eleves d'apporter les changements neces-
sakes a leur texte. Ensuite, les inviter a rediger la version
finale de l'annonce publicitaire sur une feuille fournie par
l'enseignant ou a l'ordinateur.

Verification de la production orale :

Presenter la Grille d'evaluation de la production orale qui
se trouve a la page 4 du cahier.

Inviter les eleves a s'exercer devant un pair ou devant leur
equipe en mettant 1' accent sur les elements prosodiques,
l'integration de la trame sonore, etc. Preciser que les
eleves qui donnent la retroaction utilisent la colonne
reservee a cette fin dans la Grille d'evaluation de la
production orale du cahier de celui qui presente.

Apres s'etre exerce une premiere fois, l'eleve apporte les
changements necessaires a sa presentation. II remplit la
colonne qui lui est reservee sur la meme Grille d'evalua-
tion de la production orale pour verifier si son message
publicitaire respecte bien tous les criteres. A la suite de
cette autoevaluation, it juge lui-meme de la necessite
d'apporter d'autres changements a son texte ou a la lec-
ture qu'il en fait.

c; 0
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Pendant les presentations Preparer avec les eleves l'horaire des presentations.

A tour de role, les eleves presentent leur annonce
publicitaire. Its ont droit a leur texte. Les presentations
se font devant la classe ou sont enregistrees sur cassette
audio.

Apres les presentations

Retour collectif

French Language Arts 9e annee

Demander aux eleves de remplir la Fiche de reflexion sur
la tache complete qui se trouve a la fin du Cahier de

eleve immediatement apres leur presentation. Cette fiche
leur permet de faire un retour sur l'efficacite des moyens
utilises pour realiser leur projet de presentation orale d'une
annonce publicitaire.

Ramasser le Cahier de l' eleve en leur demandant de bien y
inserer la copie revisee et la copie finale de leur texte ainsi
que le Plan de travail de leur cahier de production &rite.
Agrafer ces feuilles aux cahiers.

Prevoir une discussion avec les eleves sur leurs annonces
publicitaires. Faire avec eux une retroaction sur les acquis
et sur les ameliorations realisees depuis la derniere ache
similaire.

Selectionner, en grand groupe, les annonces publicitaires
qui pourraient Etre diffusees a la radio etudiante de l'ecole
ou a l'intercom.

18/
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Criteres de notation

PRODUIT Production orale

Pour noter la production orale, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
9e annee, it faut considerer dans quelle mesure eleve

tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons courantes et en utilisant une
prononciation, une intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries;
respecte l'intonation dans les structures de phrases interrogatives et exclamatives (2e);
reconnait et corrige les anglicismes phonetiques les plus courants (6e);
utilise des techniques publicitaires pour susciter l'effet souhaite chez le public cible.

Note Criteres de notation
L'ileve :

3

tient souvent compte des elements prosodiques en faisant les liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole appropries;
respecte souvent l'intonation dans les structures de phrases interrogatives
et exclamatives;
evite souvent les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a,
ils ne nuisent pas a la comprehension du message;
utilise de fawn pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

2

tient generalement compte des elements prosodiques en faisant les
liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un
volume de la voix et un debit de parole appropries;
respecte generalement l'intonation dans les structures de phrases
interrogatives et exclamatives;
evite generalement les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y
en a, ils nuisent peu a la comprehension du message;
utilise de fawn assez pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

I.

tient peu compte des elements prosodiques en faisant peu de liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole plus ou moins appropries;
respecte peu l'intonation dans les structures de phrases interrogatives et
exclamatives;
evite peu les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a, ils
nuisent a la comprehension du message;
utilise de fawn peu pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

French Language Arts 9e armee
Francais langue seconde immersion
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PROCESSUS

Gestion
L'eleve :

soigne la prononciation, l'articulation et l'intonation (7e);*
met a profit la retroaction fournie par ses pairs sur la forme de son message (10e);*

apporte les changements necessaires au vocabulaire et a la structure de phrases, apres s'etre
exerce (10e);*

evalue son utilisation des strategies de communication orale dans une variete de contextes (12e).**

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

** Ce resultat d'apprentissage est traite dans la section Notes p6dagogiques.

French Language Arts annee
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Projet de
production orate

Cahier de Peleve

Nom :

Ecole :

185



Lecture expressive d'une annonce publicitaire

Directives a Peleve :

Tu as termine la premiere partie du projet de promotion de la chanson d'expression francaise
qui consistait a rediger le texte d'une annonce publicitaire. Tu vas maintenant poursuivre ce
projet de promotion en faisant la lecture expressive de ton annonce. Cette lecture sera soit
presentee devant la classe, soit enregistree sur cassette audio.

Pour t'aider a accomplir cette Cache, tu utiliseras ton Cahier de l'eleve, ainsi que la copie
revisee du texte de ton annonce publicitaire.

Preparation de la lecture expressive

1. A 1' aide d'un pair ou d'une equipe d'eleves, tu feras une derniere verification de ton texte
en tenant surtout compte des aspects a considerer pour qu'un texte sonne bien lorsqu'il est lu
A voix haute. Pour faciliter cette derniere revision, referez-vous a la Grille de revision, a la
page 3 de ton cahier.

2. Tu apporteras des changements a ton texte en tenant compte de la retroaction de ton ou
tes pairs. Tu redigeras la Version finale de ton texte sur une feuille fournie par ton ensei-
gnant ou a l'ordinateur.

3. Tu t'exerceras ensuite a faire la lecture expressive de ton annonce publicitaire. Tu choisi-
ras les elements sonores que tu veux ajouter a ton annonce, s'il y a lieu (musique, effets
sonores, etc.) et tu mettras l'accent sur les elements prosodiques. Tu peux aussi explorer la
possibilite de faire une caracterisation de ton annonce (modification de la voix, de l' ac-
cent) ou encore, de presenter ton annonce avec un partenaire si ton texte publicitaire est
sous forme dialoguee.

4. Quand tu to sentiras pret, tu t'exerceras avec un pair ou en equipe. Pour t'aider a amelio-
rer ta presentation orale, ton pair ou ton equipe va utiliser la Grille d'evaluation de la
production orale, a la page 4 de ton cahier et notera ses observations dans la colonne qui lui
est reservee.

5. Tu apporteras les changements necessaires a ta presentation orale. Ensuite, tu rempliras
la colonne qui t'est reservee sur la meme Grille d'evaluation de la production orale pour
verifier si la presentation orale de ton annonce publicitaire respecte bien tous les criteres.

Gestion de la lecture expressive

6. Tu feras la lecture expressive de ton annonce publicitaire devant la classe ou tu l'enregis-
treras sur cassette audio.

Retour sur la Cache

7. Tu rempliras la Fiche de reflexion a la fin du cahier pour faire un retour sur ton projet de
production orale et sur les moyens utilises pour le realiser.
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Criteres d'evaluation
Lecture expressive de l'annonce publicitaire

Voici les elements sur lesquels to lecture expressive sera evaluee. Tu devras demontrer que to
peux :

faire une lecture expressive de ton annonce publicitaire;

tenir compte des elements prosodiques en faisant les liaisons courantes et en utilisant une
prononciation, une intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries;

respecter l'intonation dans des structures de phrases interrogatives et exclamatives;

reconnaitre et corriger les anglicismes phonetiques les plus courants;

integrer des aspects incitatifs tels que le slogan, la caracterisation, la trame sonore ou la
technique interactive pour susciter l'effet souhaite chez le public cible.

Tu devras aussi appliquer toutes les strategies de planification et de gestion necessaires pour bien
reussir ton projet de lecture expressive.
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Grille de revision
Texte revise de l'annonce publicitaire

ouTEREs

Contenu du message

Mon message est-il clair?

- Ai je inclus un element accrocheur au debut?

- Ai je bien presente le nom du produit que je veux vendre?

Ai je donne suffisamment de renseignements sur le produit?

- Ai je bati un scenario structure? (enchainement des aspects,
place du slogan, dialogues, s'il y a lieu, etc.)

- Ai je invente un slogan?

- Ai je repete le nom du produit a quelques reprises
dans mon texte?

- Ai je maintenu l'interet du public cible tout au long
de mon texte?

Qua lite de la langue

Mon message contient-il des anglicismes?

- Le vocabulaire utilise (adjectifs, adverbes, noms)
est-il approprie au sujet et a l'intention de
communication (selon le public et le but vises)?

- Ai je utilise des phrases variees (interrogatives, exclamatives,
imperatives, etc.)?

Ai je utilise des phrases qui respectent la syntaxe francaise?

- Ai je respecte les mecanismes de la langue qui ont un
impact a l'oral (accords, temps et conjugaisons, etc.)?
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MON AUTO-EVALUATION

O Oui 0 Non

Oui 0 Non

Oui 0 Non

Oui 0 Non

Oui 0 Non

O Oui CI Non

Oui 0 Non

Oui 0 Non

O Oui 0 Non

Oui 0 Non

Oui 0 Non

O Oui 0 Non
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Grille d'evaluation de la production orale
Annonce publicitaire

cRrrEREs

Prosodie

- Ai-je respecte le genre et le nombre
des mots et les liaisons obligatoires?

- L'expression de ma voix fait-elle
ressortir les mots et les phrases cies?

Ma prononciation est-elle bonne?

- Le volume de ma voix est-il
approprie?

- Mon debit est-il approprie?

Autres

Mon message a-t-il une duree
de 30 a 45 secondes?

Les elements sonores ajoutes
(s'il y a lieu) sont-ils pertinents?

RETROACTION

DU/DES PAIR(S)

Oui CI Non
Si non, lesquels?

Souvent
O Generalement
O Parfois
Commentaires :

Souvent
O Generalement
O Parfois
Commentaires :

O Souvent
O Generalement
O Parfois
Commentaires :

CI Souvent
Generalement
Parfois

Commentaires :

Oui 0 Non
Duree :

Oui 0 Non
Commentaires :
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MON AUTO-EVALUATION

O Oui CI Non

Souvent
Generalement

O Parfois

O Souvent
O Generalement
O Parfois

CI Souvent
O Generalement

Parfois

Souvent
O Generalement

Parfois

CI Oui D Non
Duree

Oui 0 Non
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Fiche de reflexion

1. Est-ce que les grilles de revision de ton annonce publicitaire t'ont ete utiles? Explique ta
reponse.

2. Est-ce que l'echange avec un pair ou en equipe t'a aide a completer ta tache? Explique ta
reponse.

3. a) Si tu avais a refaire ce genre de tache, quelles ameliorations aimerais-tu apporter?

b) Quels moyens prendrais-tu pour faire ces ameliorations?

4. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir realise dans ce projet?
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Nom :

Version finale
Annonce publicitaire

Recopie la version finale de ton texte, si necessaire. Tu pourras l'utiliser pour t'exercer a l'oral
avec un pair ou en equipe pour en faire la presentation orale devant la classe ou encore, pour
l'enregistrer sur cassette audio.
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Lecture expressive d'une annonce publicitaire

Tfiche de l'e leve

Directives a relive :

Tu as termine la premiere partie du projet de promotion de la chanson d'expression francaise
qui consistait a rediger le texte d'une annonce publicitaire. Tu vas maintenant poursuivre ce
projet de promotion en faisant la lecture expressive de ton annonce. Cette lecture sera soit
presentee devant la classe, soit enregistree sur cassette audio.

Pour t'aider a accomplir cette Cache, tu utiliseras ton Cahier de l'eleve, ainsi que la copie
revisee du texte de ton annonce publicitaire.

Preparation de la lecture expressive

1. A l' aide d'un pair ou d'une equipe d' eleves, tu feras une derniere verification de ton texte
en tenant surtout compte des aspects a considerer pour qu'un texte sonne bien lorsqu'il est lu
a voix haute. Pour faciliter cette derniere revision, referez-vous a la Grille de revision, a la
page 3 de ton cahier.

2. Tu apporteras des changements a ton texte en tenant compte de la retroaction de ton ou
tes pairs. Tu redigeras la Version finale de ton texte sur une feuille fournie par ton ensei-
gnant ou a l'ordinateur.

3. Tu t'exerceras ensuite a faire la lecture expressive de ton annonce publicitaire. Tu choisi-
ras les elements sonores que tu veux ajouter a ton annonce, s'il y a lieu (musique, effets
sonores, etc.) et tu mettras l'accent sur les elements prosodiques. Tu peux aussi explorer la
possibilite de faire une caracterisation de ton annonce (modification de la voix, de l'ac-
cent) ou encore, de presenter ton annonce avec un partenaire si ton texte publicitaire est
sous forme dialoguee.

4. Quand tu to sentiras pret, tu t'exerceras avec un pair ou en equipe. Pour t'aider a amelio-
rer to presentation orale, ton pair ou ton equipe va utiliser la Grille d'evaluation de la
production orale, a la page 4 de ton cahier et notera ses observations dans la colonne qui lui
est reservee.

5. Tu apporteras les changements necessaires a to presentation orale. Ensuite, tu rempliras
la colonne qui t'est reservee sur la meme Grille d'evaluation de la production orale pour
verifier si la presentation orale de ton annonce publicitaire respecte bien tous les criteres.

Gestion de la lecture expressive

6. Tu feras la lecture expressive de ton annonce publicitaire devant la classe ou tu l'enregis-
treras sur cassette audio.

Retour sur la (ache

7. Tu rempliras la Fiche de reflexion a la fin du cahier pour faire un retour sur ton projet de
production orale et sur les moyens utilises pour le realiser.
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Criteres de notation

PRODUIT Production orate

Pour noter la production orate, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
9e annee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

tient compte des elements prosodiques en faisant les liaisons courantes et en utilisant une
prononciation, une intonation, un volume de la voix et un de'bit de parole appropries;
respecte l'intonation dans les structures de phrases interrogatives et exclamatives (2e);
reconnait et corrige les anglicismes phonetiques les plus courants (6e);
utilise des techniques publicitaires pour susciter l'effet souhaite chez le public cible.

Note Criteres de notation
L' &eve :

3

tient souvent compte des elements prosodiques en faisant les liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole appropries;
respecte souvent l'intonation dans les structures de phrases interrogatives
et exclamatives;
evite souvent les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a,
its ne nuisent pas a la comprehension du message;
utilise de facon pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

2

tient generalement compte des elements prosodiques en faisant les
liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un
volume de la voix et un de'bit de parole appropries;
respecte generalement l'intonation dans les structures de phrases
interrogatives et exclamatives;
evite generalement les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y
en a, its nuisent peu a la comprehension du message;
utilise de fawn assez pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

1

tient peu compte des elements prosodiques en faisant peu de liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole plus ou moins appropries;
respecte peu l'intonation dans les structures de phrases interrogatives et
exclamatives;
evite peu les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a, its
nuisent a la comprehension du message;
utilise de fawn peu pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.
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PROCESSUS

Gestion
L'eleve :

soigne la prononciation, l'articulation et l'intonation (7e);*
met a profit la retroaction fournie par ses pairs sur la forme de son message (10e);*
apporte les changements necessaires au vocabulaire et a la structure de phrases, apres s'etre
exerce (10e);*
evalue son utilisation des strategies de communication orale dans une variete de contextes (12e).**

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

** Ce resultat d'apprentissage est traite dans la section Notes pedagogiques.
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du produit

Note Criteres de notation

3

L'eleve :
tient souvent compte des elements prosodiques en faisant les liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole appropries;
respecte souvent l'intonation dans les structures de phrases interrogatives
et exclamatives;
evite souvent les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a,
ils ne nuisent pas a la comprehension du message;
utilise de fawn pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

Exemple 1

Texte revise
Annonce publicitaire

Retopie ton texte au propte.
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Commentaires 3

Prosodie
L' eleve :

tient souvent compte des elements prosodiques en utilisant une prononciation, une
intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries. De plus, it met de
l'expression dans sa voix pour exprimer les sentiments decrits; ex. : « C'est plat, Tout le
monde a de 1' air ennuye ».11 change de voix pour interpreter le second interlocuteur present
dans son texte dialogue. 11 met l'accent sur les mots des et fait des pauses calculees pour
faire ressortir les elements importants du texte; ex. : dans la phrase qui suit, it fait ressortir le
titre de la chanson dont it fait la promotion ainsi que le groupe qui l'interprete : « Achetez
vote copie de (pause) "La force de comprendre" (pause) par Dubmatique (pause)
maintenant »;
respecte l'intonation dans les phrases interrogatives et exclamatives : « Je veux danser!,
D'oa est venu cette musique? », etc.;
evite les anglicismes phonetiques les plus courants : ce sont plutot les anglicismes lexicaux
et syntaxiques qui sont presents dans le texte, mais it ne nuisent pas a la comprehension du
message : « Ecoutez a ca!, un party fumer ». L'eleve maitrise assez bien le genre et le
nombre des mots.

Effet souhaite
L' eleve

utilise de fawn pertinente des techniques publicitaires. 11 construit son texte sous la forme
d'un dialogue et y integre des effets sonores :
- introduction avec une question qui capte Pinter& de l'auditeur : « He, qu'es ce qu'on fait a

cette party? Je veux danser! »;
- reponse d'un interlocuteur en recourant a la caracterisation (modification de la voix);
- insertion d' une chanson de Dubmatique (volume eleve);

diminution et augmentation du volume de la musique a des endroits strategiques dans
l'annonce (au milieu et a la toute fin de l'annonce).

L'utilisation de ces elements suscite l'effet souhaite chez le public cible en piquant sa curiosite
et son inter& pour le disque compact annonce.
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Note Criteres de notation

3

L'eleve :
tient souvent compte des elements prosodiques en faisant les liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole appropries;
respecte souvent l'intonation dans les structures de phrases interrogatives
et exclamatives;
evite souvent les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a,
Hs ne nuisent pas a la comprehension du message;
utilise de facon pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

Exemple 2

Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie ton tome au propre.
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Commentaires 3

Prosodic
L'eleve :

tient souvent compte des elements prosodiques en utilisant une prononciation tres claire, une
intonation satisfaisante et un volume de la voix approprie. Son debit est toutefois un peu
rapide, surtout lorsque les phrases sont longues et cela nuit un peu a l'expressivite; ex. :
« Francis Marchildon execute bien des variations d'emotions et son intonation et controle de
voix demontre un talent bien cultive ». Il module sa voix en mettant legerement 1' accent sur
les qualificatifs : « meilleur, accrocheuse, original »;
respecte 'Intonation dans les phrases exclamatives; ex. : « cassez le mur et reveillez-
vous! »;
evite souvent les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a, it ne nuisent pas a
la comprehension du message : « cet probleme, un vocabulaire (prononce une), magnifique
(prononce mag-nifique) ». L'eleve maitrise bien le genre et le nombre des mots.

Effet soultaite
L'eleve :

utilise de facon pertinente des techniques publicitaires. 11 integre habilement un slogan et des
effets sonores :

introduction musicale instrumentale (ligne melodique de la chanson dont it fait la
promotion);
insertion d'applaudissements a la suite de la phrase de depart;
presentation de la chanson L'Amerique s'endort en arriere-plan (volume bas);
mise en evidence d'un slogan accrocheur a la fin du texte : « L'Amerique s'endort; cassez
le mur et reveillez-vous! »;

- augmentation du volume de la musique a la toute fin de l'annonce.

L'utilisation de ces elements est bien dosee par l'eleve. Celui-ci suscite et maintient ainsi
l'interet du public cible tout au long de l'annonce et peut donner le gout a l'auditeur de se
procurer le produit annonce.
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Note Criteres de notation

L'eleve :
tient souvent compte des elements prosodiques en faisant les liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de

se rapproche la voix et un debit de parole appropries;
du rendement respecte souvent l'intonation dans les structures de phrases interrogatives

exclamatives;3
evite souvent les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a,
ils ne nuisent pas a la comprehension du message;
utilise de fawn pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

Exemple 3

Texte revise
Annonce publidtaire

Recopie ton mate an prom.
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Commentaires se rapproche du rendement 3

Prosodic 2
Eileve

tient generalement compte des elements prosodiques en utilisant une prononciation, une
intonation, un volume de la voix et un debit de paroles appropries. L'eleve fait ressortir les
mots et les phrases cies de son texte en mettant l'accent sur les adjectifs qualificatifs, les
adverbes, les verbes a l'imperatif et les phrases nominales utilises : « Celine notre voix
canadienne!, Avec sa qualite de voix fantastic [.. .] le nom de Celine Dion est tres connu,
Acheter Incognito, etc. ». Cependant le rythme peut etre parfois saccade, mais l'articulation
est generalement bonne et le ton est convaincant;
module efficacement sa voix dans les phrases exclamatives;
evite parfois les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a, ils nuisent peu a la
comprehension du message. L'eleve laisse transparaitre certaines erreurs en genre ou en
nombre et l'habitude de prononcer toutes les consonnes d'un mot (tel que cela se fait la
plupart du temps en anglais) : « Avec sa qualite de voix fantastic et fort (prononce forte),
notre célèbre canadienne francaise vende (aurait dfi etre ecrit et prononce vend) sa nouvelle
album (aurait du etre son nouvel album) »; de plus, l'eleve prononce alboum au lieu
d'album, prononce Incog-nito au lieu d'Incognito). Malgre ces quelques erreurs de
prononciation, le message passe bien aupres de l'auditeur.

Effet souhaite 3
L'ileve

utilise de facon pertinente des techniques publicitaires. Il integre habilement un slogan et des
effets sonores :

introduction avec une phrase nominale accrocheuse ou slogan : « Celine Dion notre voix
canadienne! »;

- insertion d'applaudissements a la suite de la phrase de depart (tires d'un disque de Celine
Dion enregistre en concert);

- ajout d'une chanson de Celine Dion en arriere-plan (volume bas);
- augmentation du volume de la musique a des endroits strategiques dans l'annonce (apres la

phrase d'introduction, avant le paragraphe de conclusion et a la toute fin de l'annonce).

Ces elements, inseres de facon control& tout au long de l'annonce, contribuent a susciter et
maintenir l'interet du public cible et peuvent lui donner le gout de se procurer le produit
annonce.
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Note Criteres de notation

2

L'ileve :
tient generalement compte des elements prosodiques en faisant les
liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un
volume de la voix et un debit de parole appropries;
respecte generalement l'intonation dans les structures de phrases
interrogatives et exclamatives;
evite generalement les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y
en a, ils nuisent peu a la comprehension du message;
utilise de facon assez pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

Exemple 1

Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie ton texte au propre.
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Commentaires 2

Prosodie
L'eleve :

tient generalement compte des elements prosodiques. L'eleve demontre un effort pour varier
son intonation et le debit, meme s'il ne reussit pas toujours a creer l'effet desire, car on peut,
a l'occasion, perdre un mot ou une idee comme dans la phrase : « Si tu utilise ton
Mastercard on va inclu un photo de le "invisible sing violet" ». L'eleve fait generalement les
liaisons courantes. 11 prononce toutefois certains mots de facon saccadee (ex. : ma- gni-
fique) et peut parfois faire preuve de relachement dans l'articulation;
respecte l'intonation dans les phrases interrogatives : « Mais comment tu peut l'avoir une
cassete ci magnifique? », et exclamatives : « Hey! Hey! Bonjour Bonjour! » et 0 OUI. Tu le
veux!!! », en augmentant le ton de sa voix en fins de phrases;
evite parfois les anglicismes phonetiques les plus courants; toutefois, les anglicismes pre-
sents peuvent parfois nuire a la comprehension du message. Par exemple, reeve prononce
« bonjeunre » au lieu de bonjour et it utilise « ordre » (en francais) pour le verbe « comman-
der ». L'eleve laisse transparaltre certaines erreurs de genre ou de nombre et l'habitude de
prononcer toutes les consonnes d' un mot (tel que cela se fait la plupart du temps en an-
glais) : « Dans le casset (prononce a mi-chemin entre le le et le la) it y a aussi des classics
(prononce avec le s) comme "Bonjour, Hello" et des nouveaux chansons (aurait du etre de
nouvelles chansons comme "Je suis un petite enfant" (prononce sans liaison entre petite et
enfant) ». Malgre ces quelques erreurs de prononciation, le message est accrocheur.

Effet souhaite
L'eleve :

utilise de facon assez pertinente des techniques publicitaires. 11 reussit a convaincre son
auditeur :
- en faisant une caracterisation de l'annonce dans le style des annonceurs americains : « Oui,

tu le veux !!! »;
- en posant des questions au public cible : « Est-ce que tu veux l'entendre des chansons avec

de 1' action, le comedie, et le rythme fantastic? ».

Le recours a ces aspects incitatifs suscite l'interet du public cible et le garde en alerte tout au
long de l'annonce.
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Note Criteres de notation

2

L'eleve :
tient generalement compte des elements prosodiques en faisant les
liaisons courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un
volume de la voix et un debit de parole appropries;
respecte generalement l'intonation dans les structures de phrases
interrogatives et exclamatives;
evite generalement les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y
en a, ils nuisent peu a la comprehension du message;
utilise de fawn assez pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

Exemple 2

Texte revise
Annoace publicitaire

Recopie ton texte au propre.
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Commentaires 2

Prosodie
L'eleve :

tient generalement compte des elements prosodiques. La prononciation est bonne, mais
l'intonation, le volume de la voix et le debit de parole sont peu varies, ce qui peut entrainer
un peu de monotonie. Toutefois, it faut considerer que l'eleve utilise peut -titre consciemment
ce ton pour rendre le cote paisible et agreable de la chanson choisie parce qu'on retrouve
dans son texte des expressions telles que « sentimentale, soulager la tension, monde
meditatif, calme, paisible, tranquille, disposition ties gentille, etc. ». L'eleve ne tient
toutefois pas assez compte de la ponctuation et des pauses necessaires. Par consequent, le
debit qu'il adopte nuit occasionnellement a son expressivite;
met une legere intonation dans les phrases exclamatives de son texte;
evite parfois les anglicismes phonetiques les plus courants. L'eleve laisse toutefois
transparaitre quelques erreurs de genre ou de nombre : « un chanson, le tension, un
atmosphere, un disposition ».

Effet souhaite
:

utilise de facon pertinente une technique publicitaire de base : it cherche a convaincre son
public cible en s'adressant continuellement a son auditeur (chaque phrase du texte contient
un verbe a l'imperatif). Le recours a l'imperatif suscite 'Inter& du public cible et l'interpelle
tout au long de l'annonce. Toutefois, l'alternance du vous au to peut causer de la confusion
chez l'auditeur; ex. : « Ecoutez "L'Amerique s'endore", un chanson sentimentale... Quand
to veux soulager le tension, plonger dans un monde... Rend-toi dans un atmosphere... ».
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Note Criteres de notation

1

L'eleve :
tient peu compte des elements prosodiques en faisant peu de liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole plus ou moins appropries;
respecte peu l'intonation dans les structures de phrases interrogatives et
exclamatives;
evite peu les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a, ils
nuisent a la comprehension du message;
utilise de fawn peu pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

Exemple 1

Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie ton texte au propre.
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Commentaires 1

Prosodie
L'eleve :

tient peu compte des elements prosodiques. Le texte est &bite sur un ton monocorde et ne
fait pas ressortir les mots ou les idees cies. De plus, le passage du tu au vous : « Si tu veu
votre imagination et ton joi de fever... » et le grand nombre de meprises sur le genre des
mots : « une reve, ta coeur, ton vie, le musique fort, un chanson », peuvent nuire a la com-
prehension du message. Dans l'ensemble, le ton adopte par l' eleve n'est pas du tout con-
vaincant;
ne met pas suffisamment d'intonation ou perd son intonation dans la phrase interrogative de
son texte : « Est-ce que tu veu une reve que tu a jamais vue, musique qui touche ta coeur
avec une voix claire un rythm qui en fait tes pieds voler quelque chose qui donne de joi dans
ton vie »;
evite les anglicismes phonetiques. Ce sont plutot les anglicismes syntaxiques qui nuisent a la
clarte du message.

Effet souhaite
L'eleve :

utilise des techniques publicitaires pertinentes, mais ne les maitrise pas assez pour susciter
l'effet souhaite chez le public cible :
- la question de depart qui s'adresse a l'auditeur est trop longue et mal rendue oralement

(pas d'intonation);
la presentation du titre de la chanson se perd au milieu du texte, d'autant plus que l'eleve
ne met pas l'intonation appropriee pour le faire ressortir;

- le slogan de la fin (ou jeu de mots avec rimes) aurait pu etre interessant si cela n'avait ete
des erreurs d'accord et de genre : « Tes reves von jamais s'evapore avec le musique fort de
l'Amerique s'endort. » qui causent de la confusion chez l'auditeur;

- les phrases qui auraient pu etre accrocheuses ont souvent des structures qui nuisent a la
clarte de rid& exprimee : « Un group et un chanson qui a le potentielle de voler nous a
Dieu. ».
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Note Criteres de notation

L' e leve :

tient peu compte des elements prosodiques en faisant peu de liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole plus ou moins appropries;
respecte peu l'intonation dans les structures de phrases interrogatives et
exclamatives;
evite peu les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a, ils
nuisent a la comprehension du message;
utilise de facon peu pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

Exemple 2

Texte revise
Annonce publicitaire

Rccopie ton texte au propre.
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Commentaires 1

Prosodie
L'eleve :

tient peu compte des elements prosodiques. Son debit continu et plutot rapide, ajoute a son
ton monocorde, entrainent chez l'auditeur l'ennui et le desinteret. L'eleve baisse parfois la
voix en fin de phrase, mais la plupart du temps, it ne sait pas faire ressortir des mots ou des
idees des avec sa voix. La vitesse de son elocution lui fait escamoter certaines syllabes de
mots ou manquer des pauses strategiques telles que dans la derniere phrase : « Achetez votre
copie maintenant! » qui est enchain& sans laisser une seconde d'intervalle avec la phrase
precedente. Dans l'ensemble, le ton adopte par l'eleve n'est pas du tout convaincant;
respecte peu l'intonation des phrases exclamatives;
evite plus ou moins les anglicismes phonetiques. L'eleve prononce « sucait » au lieu de
« succes », « intressante » au lieu d' interessante, « mag-nifique » au lieu de magnifique, sans
que cela nuise toutefois a la comprehension du message.

Effet souhaite
L'eleve :

utilise de fawn pertinente des techniques publicitaires, mais ne reussit pas a susciter l'effet
souhaite chez le public cible a cause de sa lecture sans relief :

le slogan « Amerique s'endort mais la musique s'ameliore » constitue un bon jeu de mots,
mais rave ne le fait pas ressortir distinctement a l'oral;

- les extraits du texte de la chanson dans son annonce (citations de phrases fortes et imagees)
auraient du retenir l'attention de l'auditeur, mais eleve n'utilise pas l'intonation et les
pauses appropriees pour les faire ressortir.

Sa presentation illustre l'exemple type d'un texte assez bien ecrit, dans l'ensemble, mais mal
rendu a 1' oral.
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Note Criteres de notation

1

L'eleve :
tient peu compte des elements prosodiques en faisant peu de liaisons
courantes et en utilisant une prononciation, une intonation, un volume de
la voix et un debit de parole plus ou moins appropries;
respecte peu l'intonation dans les structures de phrases interrogatives et
exclamatives;
evite peu les anglicismes phonetiques les plus courants et, s'il y en a, ils
nuisent a la comprehension du message;
utilise de fawn peu pertinente des techniques publicitaires pour susciter
l'effet souhaite chez le public.

Exemple 3

Texte revise
Annonce publicitaire

Recopie ton team an propre.
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Commentaires 1

Prosodie
L' &eve :

demontre un controle irregulier des elements prosodiques. Le volume est bon et la pronon-
ciation est assez claire, mais le debit saccade, la lecture &coup& ou repetee de certains
mots, font perdre l'interet de l'auditeur. Le debit est un peu trop rapide et reeve ne fait pas
de pauses strategiques a l'interieur des phrases ou en fin de phrase. Les phrases longues, lues
sans assez d'accentuation, nuisent a la fluidite du message et parfois meme a la comprehen-
sion du texte;
respecte peu l'intonation dans la phrase interrogative du texte (la deuxieme phrase), mais
l'intonation se perd lors de l'enumeration des trois adjectifs que cette phrase contient.
L'eleve ne donne toutefois pas d'ampleur a ses phrases exclamatives;
evite les anglicismes phonetiques les plus courants, mais laisse transparaitre le mélange des
genres : « une odeure degoutante », mais prononce degoatant; « chanson merveilleux », etc.,
les mauvaises structures de phrases : « C'est difficile de ne pas facher quand la nourriture se

», l'emploi de mots inappropries « surcuisage, du &gage, etc. », le passage du to au
vous rendent le message confus et diminuent Pinter& de l'auditeur.

Effet souhaite
L' &eve :

utilise quelques techniques publicitaires, mais sans susciter l'effet souhaite chez le public
cible :

le slogan n'atteint pas son but puisqu'il cause de la confusion chez l'auditeur : « C'est une
chanson si chaude, it bride! »;
l'emploi de l'imperatif pourrait susciter l'interet du public cible, mais les propos tenus et
les mots utilises dans les phrases imperatives attenuent ou font perdre l'impact de ce
procede incitatif; par exemple, la phrase : « Decouvre l'humour de la surcuisage de
nourriture, sans &gage, deg& ni odeure putride, avec la chanson merveilleux Alphonse »;
le premier paragraphe, contenant une question et une reponse, interpelle adroitement
l'auditeur : « Aime-tu la musique original, energetique et varies? Si oui, la nouvelle
chanson toplist, Alphonse, est pour toi! »;

- le reste du message toutefois ne reussit pas a accrocher le public cible.
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

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

Point de vue de l'enseignant

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

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

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

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

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

l'evaluation porte a la fois sur le produit (la lecture expressive d'une annonce
publicitaire) et sur le processus (les strategies de planification, de gestion et d'eva-
luation pour reussir la Cache de lecture expressive). 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 2 du guide). Ces
conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte d'apprentissage;

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

&ant donne que les eleves ont tous produit un texte publicitaire original dans le
cadre d'une activite d'ecriture qui a pricedee cette tache de production orale;
les eleves font la lecture d'un texte qui leur est deja familier. Maintenant,
l'essentiel de la Oche est de faire une lecture expressive. L'eleve n'aura plus
qu'a tenir compte des elements prosodiques et des aspects incitatifs qui ont de
l'impact a l'oral clans une publicite. Cette tache ne semble donc pas comporter
d'exigences qui pourraient demotiver l'eleve;

la possibilite de presenter oralement l'annonce publicitaire en partenariat ou
sur cassette audio peut rassurer des &yes plus intimides par les presentations
orales faites seuls;

les Cleves ont droit a leur texte lors de la presentation orale de leur annonce
publicitaire devant la classe, car le but n'est pas de faire un exercice de
memorisation de texte;

pour faciliter l'evaluation du produit, je ferai l'enregistrement audio des
annonces qui sont presentees en salle de classe.
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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 3 du guide), les eleves pourront se situer face a
la tache, et avec mon aide, ils prendront connaissance des attentes face a ce projet
(page 3 du guide et page 2 du Cahier de reeve).

e) La Cache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre signifiante afin de
permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-memes (de'fi a la mesure des eleves et
valeur de la Oche). La lecture expressive de l'annonce publicitaire est une suite logique de
la production ecrite d'un texte publicitaire, dans laquelle reeve doit integrer des aspects
incitatifs pour susciter l'effet souhaite chez le public cible. La fawn la plus concrete de
verifier l'impact de son texte ecrit est d'en faire la lecture a voix haute devant un auditoire :

a la suite du projet de production orale, les eleves pourront communiquer leur
sentiment de satisfaction ou de fierte face a la tache;

le fait que les eleves ont déjà redige leur texte dans le cadre d'une production
ecrite et qu'ils ont eu l'occasion de consulter leurs pairs pour la presentation
orale de ce texte les rassurera sans doute quant aux exigences de la Oche;

le fait de faire leurs presentations orales devant un public reel ou encore de les
enregistrer sur cassette audio motivera les eleves. Its y verront soit un defi
stimulant de faire une lecture expressive en direct devant un auditoire ou en-
core, un avantage a faire l'enregistrement audio de leur annonce en y integrant
des elements sonores ou autres, sans avoir a affronter directement un public.

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 Cache, les eleves se rappelleront les moyens dont ils
disposent pour faire la lecture expressive d'un texte. Ensemble, nous ferons un
retour sur les principaux aspects dont it faudrait tenir compte pour faire une
publicite audio. Ces aspects comprennent des techniques publicitaires efficaces
qui suscitent et maintiennent l'interet de l'auditeur. Les eleves trouveront deux
grilles de revision dans le Cahier de l'eleve afin d'evaluer, dans un premier
temps, la qualite ecrite et structurale de leur annonce et, dans un deuxieme
temps, la qualite expressive de leur lecture;

lors de la realisation de la Oche, les eleves mettront a profit leur habilete a
utiliser les elements prosodiques pour susciter l'interet du public cible et les
convaincre de la valeur d'un produit clans ce cas-ci, des disques ou des
chansons d'expression francaise (processus de gestion produit : strategies
cognitives et mitacognitives);

lors de l'autoevaluation, ils exprimeront leurs reactions a la Oche et ils eva-
lueront les moyens utilises pour favoriser la reussite d'une Oche de lecture
expressive d'une annonce publicitaire (processus evaluation : strategies
metacognitives).
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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 de la
presentation orale faite en salle de classe ou de l'enregistrement audio des
annonces publicitaires. Quant aux resultats d'apprentissage relies au proces-
sus, ceux qui ne pourront pas etre observes de facon objective ne feront pas
l'objet d'une evaluation.

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

D'apres moi, les Viiifs fortS: de la situation evaluative sont les suivants :

le fait de faire travailler les elements prosodiques dans une langue seconde (immersion) a partir
du message publicitaire donne aux eleves une meilleure chance de reussite. Les textes publici-
taires sont generalement courts. Puisque la duree de l'annonce se situe entre 30 et 45 secondes,
l'eleve peut s'exercer suffisamment pour avoir une bonne maitrise de son texte. L'ajout possible
d'effets sonores pourra stimuler la creativite de certains eleves;

les eleves connaissent les attentes, ce qui leur permet d'aborder la tache en sachant qu'ils ont
déjà fait des projets semblables et qu'ils ont developpe des strategies cognitives et metacogni-
fives pour reussir; les grilles d'evaluation qui se trouvent dans le Cahier de l'eleve devraient
orienter les eleves vers une bonne comprehension des attentes et leur fournir un outil suscepti-
ble de les rendre critiques face a leur produit et de les amener a la realisation d'un meilleur
produit;

le fait de partir d'un projet d'ecriture realise par tous les eleves et le fait de donner le choix aux
eleves de faire une presentation de leur annonce publicitaire devant la classe seuls ou en parte-
nariat ou encore, de faire un enregistrement sur cassette (ce qui permet les reprises), peut securi-
ser les eleves et ainsi augmenter leurs chances de reussite;

l'utilisation du texte ecrit pour faire la lecture de l'annonce publicitaire devrait contribuer
contrer la nervosite des eleves, les efforts seront davantage mis sur l'expressivite de leur lecture
plutot que la memorisation de leur texte;

la lecture a voix haute d'annonces publicitaires portant sur un produit musical en francais
devrait favoriser l'appreciation de la chanson d'expression francaise chez les jeunes;

la Fiche de reflexion devrait aider l'eleve a evaluer son engagement dans la ache et l'efficacite
des moyens qu'il a utilises pour reussir son projet de production orale.
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D'apres moi, les pointslaibleside la situation evaluative sont les suivants

la presentation orale devant la sale de classe devrait aider les eleves a eviter l'ajout d'elements
sonores. 11 faudra que, lors de l' evaluation, les elements sonores (musique, bruit de fond, etc.)
ne deviennent pas un critere de notation essentiel, puisqu'ils sont optionnels. Leur presence ou
leur absence ne doit en aucun cas influencer le resultat final. Il ne faut pas non plus que la
qualite technique de l'enregistrement penalise ou recompense r eleve. L'evaluation pone avant
tout sur la maitrise des elements prosodiques, meme si l'on prend en consideration rapport des
techniques publicitaires utilisees pour juger de l'effet souhaite aupres du public cible;

la possibilite d'integrer des effets sonores de toutes sortes lors de la presentation orale du mes-
sage publicitaire (principalement lorsque l'annonce est enregistree sur cassette audio) peut
amener certains eleves a investir beaucoup de temps et d'energie dans cet aspect en particulier,
plutot que dans les aspects primordiaux relies aux elements prosodiques. Il faudra preciser les
attentes de ce cote-la et les limites raisonnables a imposer quant l'ajout d'elements sonores;

l'enregistrement des annonces sur cassette audio (s'il y a lieu) pourrait etre difficile a organiser
ou a germ Il faut que je discute avec les eleves de la facon dont on devrait s'y prendre pour
faire ces enregistrements afin d'eviter des ecueils techniques ou des problemes de disponibilite
et de gestion du temps (enregistrement dans un local a part, designation d'eleves pouvant aider
a la technique, nombre de magnetophones disponibles, possibilite de faire l'enregistrement a la
maison, etc.);

l'objet de la tache de production est d'evaluer le niveau de competence avec lequel les eleves
controlent les elements prosodiques. 11 me faudra 8tre vigilant lors de r evaluation pour ne pas
penaliser ou « recompenser » une deuxieme fois les eleves pour ce qui est du contenu de l'an-
nonce organisation, structure et langue (qui a déjà ete evalue dans le cadre d'une activite de
production &rite).

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la ache elle-meme) au moment qu'il juge le
plus opportun. 11 pourrait apporter ces modifications avant mettle de proposer la tache aux
eleves. Au cours de la realisation de la ache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des
eleves en apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la
Cache par les eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le
rendement des eleves (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 orale

Contenu relatif aux techniques publicitaires

L' annonce publicitaire produite par les eleves porte sur la promotion d'un groupe, d'un disque
ou d'une chanson d'expression francaise.

La tache de production orale (lecture expressive d'une annonce publicitaire) se situe apres une
activite de production &rite. Le contenu de l'annonce a donc ete evalue a l'ecrit. Pour la pro-
duction orale, les criteres de notation ne portaient pas sur revaluation du contenu de l'annonce.
On evalue plutot les techniques publicitaires et les aspects incitatifs utilises qui pourraient avoir
une incidence sur 1' aspect oral tels le slogan, la technique interactive, la trame sonore et autres
elements sonores. De ce cote, les eleves ont demontre, en general, de bonnes habiletes a inte-
grer des elements qui pourraient susciter Pinter& du public cible et creer l'effet souhaite chez
l'auditeur (susciter son inter& et l'inciter a se procurer le produit annonce). Par exemple, bien
des eleves ont ajoute des extraits musicaux, des effets speciaux (applaudissements) pour pro-
mouvoir leur produit.

Fonctionnement de la langue

L'analyse du vocabulaire et de la syntaxe a ete faite lors de l'evaluation du texte ecrit des
eleves. Certaines erreurs ou improprietes ayant une incidence a l'oral, ont toutefois ete relevees
lors de revaluation de la production orale. Par exemple, le choix de mots complexes et diffici-
les a prononcer (ex . : surcuisage, putride, etc.) et les phrases tres longues ont cree, tres souvent,
de l' essoufflement chez le lecteur ou l'ont porte a lire sans intonation. De meme, le non-respect
du genre des noms a eu un impact a 1' oral puisqu'il a cause, a certaines occasions, de la confu-
sion chez l'auditeur et, parfois meme, a nui a la comprehension. Selon moi, si on comprend mal
le message, l'effet souhaite chez le public cible ne sera pas atteint puisque l'attention de l'audi-
teur sera detournee. Il se concentrera davantage a decoder certaines parties du message entendu
plutot que de se laisser convaincre.

Prosodie

Dans l'ensemble, les eleves communiquent de fawn a ce que le public cible les comprenne. Les
eleves font la plupart du temps les liaisons les plus courantes et utilisent une prononciation et
une intonation appropriees. Dans certains cas, je devrais apporter des correctifs a une pronon-
ciation a l'anglaise. Je pourrais aussi, en reecoutant la cassette audio avec eux, relever des
exemples oh l'intonation a bien servi a souligner le sens du message ou les mots cies. Les
eleves verront aussi, par la meme occasion, les difficult& de comprehension causees par un
volume illegal, une articulation relachee, une intonation non modulee, un debit trop rapide ou
trop saccade, de meme que l'effet dissuasif que ces accrocs aux elements prosodiques peut
avoir chez l'auditeur.
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Mode le d'analyse du processus de production orale

Planification

Les eleves ont developpe un plan de travail lors de l'activite d'ecriture de l'annonce publici-
taire. Ce plan de travail incluait les &apes a suivre ou les choses a faire pour mener a bien la
production &rite et orale de l'annonce publicitaire. Les eleves devaient determiner le materiel
dont ils auraient besoin pour realiser les deux taches, les &marches a faire (revision du texte,
consultation aupres des pairs, identification d'extraits musicaux et d'effets sonores a ajouter
lors de la presentation orale et periode d'enregistrement, s'il y a lieu) et le temps a consacrer
chacune des &apes ou &marches a suivre.

Ce plan de travail n'a cependant pas ete compris par tous les eleves, certains y ont vu une
occasion de faire le plan de leur texte plutot que le plan de leur tache complete. Comme ce plan
de travail se retrouvait dans le Cahier de l'eleve pour la production &rite, it a ete mis de cote
par les eleves quand it s'est agi de passer a la production orale. Il me faudrait sans doute revenir
sur la raison d'être de ce plan de travail. reliminerai sans doute ce plan de travail puisque les
&apes a suivre sont bien detainees dans les Directives a l'eleve du Cahier de l'eleve.

D'autre part, en ce qui concerne la planification des eleves pour la tache de production orale,
quelques eleves ont su tirer profit des grilles de revision pour ameliorer leur production orale.
Toutefois, je constate qu'il n'est pas facile pour un eleve en immersion de juger de la bonne
prononciation d'un pair etant donne sa maitrise parfois, voire souvent, fragile de cet aspect de la
langue. Il n'en demeure pas moins que les eleves sont capables d'evaluer la qualite du volume,
du debit et de l'articulation d'un pair. J'ai remarque cependant qu'une infime partie des eleves
avait pris le temps de traiter avec minutie et de fawn systematique les criteres contenus dans les
deux grilles de leur cahier. Il faudra que j'insiste sur l'importance de cette etape de revision
avant de passer a la presentation du produit final.

Gestion

Les exemples de textes present& dans la section Exemples de travaux d' eleves (pages 4 a 19) et
les productions orales sur cassette audio demontrent que certains eleves disposent d'un &entail
de moyens pour faire une lecture expressive et efficace d' une annonce publicitaire. Pour que
leur produit soit le plus interessant possible, certains eleves n'ont pas hesite a reprendre plu-
sieurs fois l'enregistrement de leur annonce. Pour eviter de faire des erreurs de lecture et se
faire bien comprendre par l'auditeur, quelques eleves ont ralenti le rythme de declamation de
l'annonce. Toutefois, le debit n'etait pas toujours ajuste pour creer l'effet souhaite. Un rythme
parfois un peu trop lent rendait le produit moins accrocheur. Quelques eleves n'ont pas hesite a
repeter un mot qu'ils avaient mal prononce. Malheureusement, lorsqu'on ecoute une annonce
publicitaire, la reprise d'un mot par l'interlocuteur semble toujours malvenue. 11 faudra discuter
avec les eleves des attentes a se fixer de ce cote-la (tolerance zero pour la reprise, etant donne le
genre de production ou la possibilite lirnitee d'erreurs).
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Certains eleves ont demontre une grande competence dans le montage audio de leur annonce.
Ils ont reussi a integrer des elements sonores (musique, effets speciaux, etc.) de maniere contro-
l& et calculee. La gestion technique d'une production de ce genre n'est pas dorm& a tout le
monde. Par contre, d'autres eleves ont maladroitement ajoute des elements sonores, creant ainsi
une impression de manque de fini. 11 faudra examiner cet aspect, lors d'une production orale
similaire, pour aider les eleves a gerer l'enregistrement de l'annonce de maniere a ce qu'ils
reussissent autant l'aspect technique que l'aspect presentation orale de l'annonce publicitaire.

Pour les aider en ce sens, je pourrais me servir de plusieurs modeles d'annonces produites par
les eleves pour les rendre plus conscients des strategies pertinentes a utiliser pour reussir leur
projet de production orale.

Pour mettre en evidence les divers aspects incitatifs qui peuvent etre integres dans une an-
nonce, je pourrais decortiquer de bons exemples d'annonces publicitaires (produites par les
eleves ou produites commercialement) et faire ressortir les moyens efficaces utilises par les
concepteurs de l'annonce. Je pourrais construire un tableau, avec les eleves, des diverses tech-
niques publicitaires et evaluer avec eux l'incidence de chacune lors de la narration d'une an-
nonce.

Analyse des fiches de reflexion

Dans l'ensemble, je peux constater que les eleves accordent de l'importance a cette etape du
projet de production : l'analyse de leur reussite et des facteurs qui l'influencent. Bs ont pris le
temps de repondre aux questions de facon reflechie.

Note : Etant donne que le produit a realiser dans ce cas-ci etait une production orale, it ne nous
est pas possible de presenter (a ecrit) des exemples d'application des trois premieres strategies
reliees au processus (voir liste des resultats dans le Guide de l'enseignant, p. 1). Toutefois, la
quatrieme strategie de cette liste reliee a revaluation de l' utilisation des strategies de communi-
cation dans une variete de contextes est en partie illustree dans les reponses donnees par les
eleves a la question 3 de la Fiche de reflexion (voir page suivante).

En ce qui concerne la planification de la tache de production, les eleves semblent satisfaits, en
general, des moyens qu'ils ont utilises pour planifier leur lecture. Malheureusement, comme on
pouvait repondre, par oui ou par non, a la question 1 telle qu'elle etait formulee dans la pre-
mière version et qu'on ne demandait pas d'expliquer, plusieurs reponses des eleves ont ete
vagues ou generales (voir exemple 1, p. 9). De toute fawn, la planification de la tache (produc-
tion &rite et production orale) a ete faite dans le Cahier de l' &eve pour la production &rite.
Les eleves n'ont souvent qu'un souvenir confus de ce qu'ils avaient planifie au depart. J'ai donc
modifie totalement la premiere question pour evaluer si les eleves ont complete avec serieux les
grilles de revision qui leur ont ete proposees dans le Cahier de l' eleve pour la production orale.
La question devient donc : « Est-ce que les grilles de revision de ton annonce publicitaire t'ont
ete utiles? Explique to reponse. ».
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Quelques eleves ont toutefois fait ressortir la prise de notes, la repetition, la consultation aupres
des pairs et la distribution des Caches a faire comme des moyens efficaces pour reussir leur
presentation orale. Quelques eleves ont aussi releve le fait que la phase de planification permet
d'identifier les elements importants a considerer pour mener son projet a terme (voir exemples
2 a 5, p. 9).

La question 2 de la fiche de reflexion permettait d'evaluer l'apport fourni par les pairs pour
juger la qualite de la presentation orale. Les eleves sont presque unanimes la-dessus, l'echange
avec les pairs leur a permis d'ameliorer leur produit et les a rassures face a la Cache. Les eleves
ont tenu compte de la retroaction de leurs pairs et apporte des changements a leur annonce
publicitaire, en fonction des suggestions qu'ils consideraient interessantes (voir exemples 6
A 11, pages 10 et 11).

A la question 3, les eleves font un retour sur l'efficacite des moyens utilises pour reussir leur
Cache : la lecture expressive d'une annonce publicitaire. Les eleves se sentent, pour la plupart,
satisfaits des strategies qu'ils ont adoptees pour mener a bien leur production orale. Certains
eleves ont vu aussi d'autres facons possibles de s'y prendre pour completer leur ache. Beau-
coup d'eleves se sont servis de la deuxieme partie de la question pour relever les points a ame-
Rorer lors d'une presentation orale similaire. 11 me faudrait peut-titre ajouter une autre question
du genre : Quelles ameliorations aimerais-tu apporter a une autre presentation semblable? et
finalement demander : Quels moyens prendrais-tu pour faire ces ameliorations? La question 3,
telle qu'elle est formulee presentement, permet tout de !name de voir jusqu'a quel point les
eleves sont conscients de leurs forces (connaissances, habiletes et capacite de reussite) et de
leurs points a ameliorer (voir exemples 12 a 16, p. 11 et 12, pour les reponses a la question :
« Si tu avais a refaire ce genre de Cache, qu'est ce que tu ferais de la mane facon? » et les
exemples 17 a 27, p. 12 a 14, pour les reponses a la question : « qu'est-ce que tu ferais
differemment?

Note : Le Cahier de reeve presente dans ce document inclut les changements recommandes dans la discussion ci-
dessous.

La derniere question (question 4) de la Fiche de reflexion permet de constater que ce projet de
production orale a ete apprecie par la grande majorite des eleves. Ils se disent tous fiers de leur
annonce publicitaire et ont la conviction d'avoir reussi leur Cache. Il est vrai que dans l'ensem-
ble, ce projet a bien fonctionne avec les eleves. Le fait de pouvoir consulter leur pairs et de
reussir un projet en collaboration les a beaucoup stimules. Ils ont pris plaisir a le faire et ne se
sont pas sentis &passes par la tache; ils y ont aussi trouve l'occasion d'exprimer leur creativite
(voir exemples 28 a 35, p. 14, 15).

Certains eleves ont vu dans cette ache, une belle occasion de developper leur appreciation de la
musique en general (voir exemples 36 a 38, p. 16).

D'autres eleves y ont vu une occasion de developper une plus grande ouverture envers la musi-
que d'expression francaise plus specifiquement (voir exemple 39, p. 16).

French Language Arts 9e annee 82 2 2 Notes pedagogiques
Francais langue seconde immersion Projet de production orale



Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4

Exemple 5

Exemples de fiches de reflexion

1. Est-ce que les moyens que tu as pris pour planifier ta titche ont ete efficaces? (Refere-toi
ton plan de travail.)

le-A- 0, 9-s my MI 9n -

I. Est-ce qu
ton plan de

Du:, If motitn5 AL_ pax 1^NS

elit Car-23 . C6- harik \R- k unt, roosolp c -c915 5(
-put '-'rcLAiquer \)01riarr4rinerel- avec, le

cLuk-re 1)e.0 n fie t Ar num 91oupe

que tu as pris pour planifier ta tache ont ete efficaces? (Refere-toi

(17 Est-ce que les moyens que tu as pris pour planifier ta fiche ont ete efficaces? (Refere-toi
ton plan de travail.)

en La ptra tlAlt043- orA-c/D-.
..g . _ biro .

..IMMPT
AMQ .40Z .0,Cl rktirLai

Est-ce que les moyens que tu as pris pour planifier ta Cache ont ete efficaces? (Refere-toi a
ton plan de travail.)
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1. Est-ce que les moyens que tu as pris pour planifier ta Cache
ton plan de travail.)
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ont ete efficaces? (Refere-toi
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Exemple 6

Exemple 7

Exemple 8

Exemple 9

Exemple 10

2. Est-cc qu echange avec tes pairs 'a aide a completer ta Cache? Explique ta reponse.

1,e5 OA-4565 'FftnonaeS dens ma gro,pe yoct °A N. coo/ der- k
-6tine cwo:Lbst des cUAiretsf- (41.153 ik ccoloct

betu.cmp de bonne, 4,19es-lio,, 5 pow- a(gier

2. Est-ce que l'echange avec tes pairs t'a aide a completer fa tfiche? Explique ta reponse.

OL.); er_ C kr.J.,YNCz C"W e c r-\,2..s pc.:t r c leL \ Cd

c0 p C Vl L G r
stte, c....4O .0 L r r

GLick..0 S-01/4.; e.0 c v1 n ofr,c e

I
2. Est-ce que l'echange avec tes pairs t'a aide a completer ta tache? Explique ta reponse.

I
2. Est-ce que l'echange avec tes pairs t'a aide a completer ta ache? Explique ta reponse.

r),01 Ottrce S' ivs;2`.. ae

4u e..1 At IY.2. 5( uoil
tovpc 4-,) e, S etas (az: (Ni-g cc vu-e

1 2. Estee que l'echange avec tes pairs t'a aide a completer ta ache? Explique ta reponse.

OntlAIP A(...1)4) 01 rt iC.l On
1
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Exemple 11

Exemple 12

Exemple 13

Exemple 14

Exemple 15

2. Est-ce que l'echange avec tes pairs t'a aide a completer ta tache? Explique ta reponse.

Q. A\ MSS CJ11(YIIPS CT* YU.° rio...s
cpe. pt errXr1CAUle CE?

ChCISP 30:t au to ,

(3. Si tu avais a refaire ce genre de [ache, qu'est-ce que tu

- ferais de la meme facon?

(MCP re-
c

.kcie.co

3. Si tu avais a refaire ce genre de tache, qu'est-ce que tu

- ferais de la meme facon?

te\rn.
es1 e- c-OL R r cx_e-

4.n GL ( r bec., J (-OLT.

3. Si tu avais a refaire ce genre de Cache, qu'est-ce que tu

- ferais de la meme facon?

6u; -cif /0104.44,if otA-9-14.1.

L_ mzpaz.

(-3. Si tu avais a refaire ce genre de ache, qu'est-ce que tu

- ferais de la meme facon?

D1SCU4-er ensemble pour- cli-f-tr-ryn nip r--
Inc differ-e_ni-s 5 h-u c rure, de, phr-nse, quson

uf- tlic

BEST COPY AVAILABLE

French Language Arts 9e annee 22 Notes pedagogiques
Francais langue seconde immersion Projet de production orale



Exemple 16

Exemple 17

Exemple 18

Exemple 19

Exemple 20

(3. Si tu avais refaire ce genre de tSche, qu'est-ce que tu

- ferais de la meme facon?

64/1
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//7(AA. 0/1/75-),4

ferais differemment?
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- ferais differemment?

L. cA c-r
; se-rq; cA c\eN6

rtiUTS

- ferais differemment?
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- ferais differemment?
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Exemple 21

Exemple 22

Exemple 23

Exemple 24

Exemple 25

- ferais differemment?

5 1' on cA,r at5 exct_A,
vc Jelse.e46, de c-\\O-Z.x.
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Exemple 26

Exemple 27

Exemple 28

Exemple 29

Exemple 30

I - ferais differemment?

" q7r"' '7-
;4,17 I) ea.A.kiN p
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eel ...I .01,1

- ferais differemment?
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I
4. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir realise dans ce projet?

gtf, (IP noiro
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exiir;

4. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir realise dans ce projet?

= a- -1 . "2..41 '
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4. Quest -ce que tu es le plus fier d'avoir realise dans ce projet?
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Exemple 31

Exemple 32

Exemple 33

Exemple 34

Exemple 35

(....-4. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir realise dans ce projet?

U.N.e... Orsh p- cia.,,r 1.4tibla11's ersce-,4,e Izel..s- oarpcze(10.X. 11C1 \)fht
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4. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir realise dans ce projet?
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4. Quest -ce que tu es le plus fier d'avoir realise dans ce projet?
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I
4. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir rEalisE dans ce projet?
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4. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir rfalise dans ce projet?
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Exemple 36

Exemple 37

Exemple 38

Exemple 39

4. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir realise dans ce projet?

D'exlo. OhIS type uc ics
rimes . Mo') trier, e,u cvol '4 cy, f
(,) us c_ lAka op; r proFvd.

I
4. Qu'est-ce que tu es le plus tier d'avoir realise dans ce projet?

frvur fb
t1/' 4_,114.<_ 4.

4. Quest -ce que tu es le plus fier d'avoir realise dans ce projet?

I
4. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir realise dans ce projet?
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