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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 Francais de 1998 et a l'approfondissement des pratiques evalua-
tives. Il est le fruit d'une etroite collaboration entre la Direction de l' education francaise, la
Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de l'Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest.

Cet ensemble est destine a deux publics :

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

alimenter une refle)don sur les pratiques evaluatives;

favoriser 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 premiere (M-12);

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

les futurs enseignants. Dans ce cas, l'ensemble Modeles de rendement langagier
pourra :
- appuyer l'apprentissage de pratiques evaluatives qui respectent la mise en

oeuvre de la vision de l'apprentissage et de 1' evaluation qui sous-tend le
Cadre commun des resultats d'apprentissage en francais langue premiere
(M-12).

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

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

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

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

le Materiel de comprenant les directives, les textes et tout le
materiel dont les &eves ont besoin pour realiser le projet;
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des Exemples de travaux d'eleves, c'est-à-dire des travaux authentiques
d'eleves evalues selon des criteres de notation précis, et accompagn& de
commentaires. Ces travaux sont present& a l'ecrit ou sur cassettes audio ou
video, selon le domaine langagier vise;

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

2. Domaines langagiers vises aux differents niveaux scolaires

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

Premier cycle de Pelementaire

Premiere armee :
Communication orale : ecoute (visionnement d'un dessin mime Le loup Loulou)
Communication orale : exposé (un sondage)

- Lecture (texte narratif livret au choix)
- Ecriture (texte narratif Pico, la coccinelle)

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

Troisieme annee :
- Communication orale : ecoute (discours expressif/narratif Un role important)
- Communication orale : exposé (discours narratif Un hamster taquin)

DeuXiime cycle de Pelementaire

Quatrieme annee :
Lecture (description Le geai bleu)

- Ecriture (description/comparaison Je compare le geai bleu a la mesange a tete noire)

Cinquieme annee :
Communication orale : ecoute (description Expedition au pole Nord)

- Ecriture (texte narratif Une aventure sans pareille)

Sixiime annee :
- Lecture (texte narratif Alerte a l'Insectarium)
- Communication orale : interaction (discours expressif/argumentatif Alerte a l'Insectarium)
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Pieinier *le du secondaire,

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

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

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

Deuxiimecycle,du secondaire

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

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

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

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

A la suite d'une mise a l'essai de divers aspects du programme d'etudes en salle de classe, les
eleves ont realise les taches evaluatives a la fin de 1' am& scolaire. La selection et 1' annotation
preliminaires des travaux des eleves ont ete effectuees conjointement par des membres de
l'equipe initiale. Les membres de l'equipe de francais de la DEF ont finalise ce document.
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Lignes directrices

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

Ce document contient une tache dont les resultats d'apprentissage peuvent faire l'objet d'une
evaluation sommative de fin d'etape ou de fin d'annee scolaire. Cette ache evaluative s'ins-
crit dans des projets de communication (voir la section Guide de l'enseignant). Elle vise a
evaluer les apprentissages des eleves de septieme annee en lecture. Cette tache reflete la
vision de l'apprentissage-evaluation qui sous-tend le programme de francais de 1998. De ce
fait :

elle est precedee d'une phase au cours de laquelle les eleves ont realise les ap-
prentissages necessaires pour aborder cette tache avec confiance;

elle respecte les caracteristiques du contexte dans lequel les apprentissages ont eu
lieu;

elle est complete, car elle presente les trois &apes du processus de l'habilete
visee, soit la planification, la realisation et l'evaluation du projet par l'eleve et par
l'enseignant (bilan des apprentissages);

elle est signifiante, car elle tient compte de l'interet des eleves et de leur &ye-
loppement cognitif;

elle est complexe, car elle exige des eleves qu'ils determinent quelles connais-
sances utiliser (quoi), dans quel contexte (pourquoi et quand) et, finalement,
quelle demarche utiliser pour appliquer ces connaissances (comment).

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

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

Le premier modele decrit les reflexions d'un enseignant qui verifie jusqu'a
quel point it respecte les criteres de reussite personnelle qu'il s'etait fixes
avant de proposer la ache aux eleves (voir Criteres de reussite personnelle
present& ci-apres et la section Modele d'analyse de la situation evaluative dans
Notes pedagogiques en lecture, 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 pidagogiques en lecture, pages 5

8).

Francais 7e amide
9

viii Introduction
Francais langue premiere Modeles de rendement langagier



2. Criteres de reussite personnelle

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

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

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

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

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

e) la tache doit s'inscrire dans un projet de communication et elle doit etre
signifiante afin de permettre aux eleves de donner le meilleur d'eux-m8mes
(defi a la mesure des eleves et valeur de la tache);

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

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

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

Francais 7e amide
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Lecture Lecture de trois articles traitant de la
violence chez les jeunes

deux periodes de 45 minutes

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

Les eleves lisent trois articles traitant de la violence chez les jeunes et des solutions adoptees par
les ecoles concernees pour resoudre ce probleme. Ils demontrent leur comprehension en remplis-
sant le schema fourni et en repondant a une serie de questions de comprehension. Ils repondent
egalement a des questions dans le but d'exprimer leurs reactions face aux textes. Par la suite, ils
remplissent une fiche de reflexion.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

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

&gage les causes d'un phenomene ou les solutions proposees pour resoudre un probleme;

reconstruit le sens du message a l'aide d'un plan ou d'un schema fourni par
l'enseignant (6e);

reagit au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite, tout en les justifiant (5e).

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

fait des predictions sur le contenu du texte a partir des sous-titres, des graphiques et
de la mise en page (4e);

fait des predictions sur le contenu a partir de differents moyens fourths par l'ensei-
gnant tels schema, courte liste de mots des et de questions ou grille d'analyse (5e);

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

reconnait un bris de comprehension, en identifie la cause et prend les moyens
necessaires pour corriger la situation (6e);

fait appel a ses connaissances sur les textes a structures de cause a effet ou a
structures de probleme et solution pour soutenir sa comprehension;

utilise un schema ou une constellation pour organiser ses connaissances (6e).

**Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les &eves doivent mail-riser a un niveau autre que celui de
la 7e annee. Ce niveau est indique entre parentheses.
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Directives a l'enseignant

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

Preparatifs

Demarche

Avant la lecture

de lire des textes informatifs presentant des structures de
cause a effet et de probleme et solution;

de &gager les idees principales d'un texte informatif;

de reconstruire le sens du message a l'aide d'un schema;

de comparer des informations en faisant ressortir les
ressemblances et les differences;

de reagir a un texte en exprimant leurs opinions, tout en
les justifiant;

d'utiliser des strategies de planification et de gestion en
lecture pour realiser ses projets;

de faire un retour sur les moyens utilises pour reussir la
tkhe.

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

Prevoir 2 periodes d'environ 45 minutes pour que les
eleves puissent :

dans un premier temps

- recevoir les explications au sujet de la tache;

- activer leurs connaissances anterieures;

- faire un survol des trois textes et faire des predictions
sur chacun d'entre eux;

lire le premier texte et remplir une partie du schema;

dans un deuxieme temps

- lire les deux autres textes;

remplir le reste du schema, repondre aux questions
relatives a la comprehension et donner leurs reactions
aux trois textes;

- remplir une fiche de reflexion.

Presentation de la ache :
Donner suite au projet d'ecriture en invitant les eleves a
lire trois textes. Preciser que le premier texte decrit le pro-
bleme et que les deux autres decrivent les solutions que

Francais 7e annee 2 Guide de l'enseignant
Francais langue premiere 15 Projet de lecture



Pendant la lecture
(premiere partie)

Apres la lecture

deux directeurs d'ecoles secondaires ont apportees pour
resoudre le probleme. Inviter les eleves a lire ces textes et a
donner leurs opinions sur la vision que ces deux directions
d'ecole ont de la situation.

Planification de la lecture :

Presentation du Cahier de l' eleve :

Distribuer le Cahier de l' &eve.

Lire avec les eleves le deroulement de la tache et les
attentes, a la page 1 du cahier. Faire le lien avec des
taches semblables qu'ils ont realisees au cours de l' annee.
Presenter les sections du cahier.

Activation des connaissances anterieures :

Inviter les eleves a se rememorer la discussion qu'ils ont
eue a la suite du projet d'ecriture. Mentionner que ce
qu'ils ont retenu de la description du probleme, de ses
causes et de ses solutions possibles leur permettra de
mieux comprendre les trois textes.

Predictions :

Distribuer le Livret de lecture.

Inviter les eleves a planifier leur lecture en faisant le
survol de chaque texte et en faisant une lecture rapide des
questions. Leur demander d'inscrire leurs predictions a la
page 2 du Cahier de l' eleve.

Demander aux eleves de lire individuellement le premier
texte intitule La violence chez les jeunes. Bien expliquer
que, pendant la lecture, ils sont fibres d'annoter les textes,
de prendre des notes, en utilisant l'espace reserve a cette
fin a la page 3 ou encore, de noter des informations
directement dans leur schema a la page 4.

Les eleves completent le schema et repondent aux ques-
tions en relisant le texte si necessaire.

Ramasser les cahiers des eleves et preciser qu'ils
pourront poursuivre la lecture des deux autres textes lors
de la prochaine periode.

Ramasser le Cahier de l' eleve et le Livret de lecture.
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Pendant la lecture
(deuxieme partie)

Retour collectif

Francais 7e armee

Distribuer le materiel aux eleves.

Demander aux eleves de lire individuellement les deux
autres textes intitules La surveillance accrue et La
mediation par les pairs. Expliquer que, pendant la lecture,
ils sont libres d'annoter les textes, de prendre des notes,
en utilisant l'espace reserve a cette fin a la page 3 ou
encore, de noter des informations directement dans leur
schema, a la page 4.

Les eleves completent le schema et repondent aux ques-
tions aux pages 5 et 6 en relisant le texte si necessaire.

Leur demander de remplir la Fiche de reflexion qui se
trouve aux pages 7 et 8 du Cahier de l'eleve. Cette fiche
leur permettra de faire un retour sur l'efficacite des
moyens utilises pour comprendre le texte.

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

Degager avec les eleves le probleme et les solutions
proposees dans chaque texte.

Recueillir leurs reactions face a ce probleme et aux
solutions proposees.

Recueillir leurs commentaires sur le deroulement de
1' activite.
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Criteres de notation

PRODUIT Lecture

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

&gage les causes [d'un probleme] et les solutions proposees pour resoudre un probleme;
reconstruit le sens du texte a l'aide d'un schema fourth par l'enseignant (6e);
reagit au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite, tout en les justifiant (5e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

identifie clairement le probleme et &gage de facon claire les causes et les
solutions proposees;
&gage en tres grande partie les idees secondaires pour expliquer le
probleme, les causes et les solutions;
reagit clairement au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite et
les justifie en fournissant des exemples précis tires de son vecu.

2
identifie clairement le probleme et &gage de facon generale les causes et
les solutions proposees;
&gage en bonne partie les idees secondaires pour expliquer le probleme
et les solutions;
reagit de facon generale au texte en exprimant ses opinions sur le sujet
traite et les justifie en fournissant des exemples appropries tires de son
vecu.

1

identifie le probleme de facon generale et propose des causes et des
solutions vagues ou parfois inappropriees;
&gage quelques idees secondaires pour expliquer le probleme et les
solutions;
reagit au texte en exprimant peu d'opinions sur le sujet traite et les justifie
de facon vague ou ne reagit pas du tout au texte.

Francais 7e armee
Francais langue premiere
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PRO CESSUS

Plan cation
L'eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir des sous-titres, des graphiques et de la mise
en page pour orienter sa lecture (4e);
fait des predictions sur le contenu a partir de differents moyens fourths par l'enseignant pour
orienter sa lecture tels schemas, courte liste de mots des et de questions ou grille d' analyse (5e);*
prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues anterieu-
rement lors d'experiences de lecture similaires (6e).

Gestion
L'eleve :

reconnait un bris de comprehension, en identifie la cause et prend les moyens pour corriger la
situation (6e);
fait appel a ses connaissances sur les textes a structures de cause a effet ou a structures de
probleme et solution pour soutenir sa comprehension;*
utilise un schema ou une constellation pour organiser ses connaissances (6e).

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

Cahier de l' deve

Nom :

Ecole :
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La violence chez les jeunes

Directives a l'eleve :

Tu liras bientot trois articles qui traitent du probleme de la violence chez les jeunes. Ce
projet de lecture fait suite au projet d'ecriture ou tu as exprime ta vision du probleme. Tu
pourras maintenant comparer ta vision a celle des autres.

Ce projet se deroule en deux &apes.

Premierement :

Tu feras une lecture en survol des trois articles present& aux pages 1 a 3 du Livret de
lecture.
Tu feras tes predictions sur le contenu de chaque texte. Tu les inscriras a la page 2 du
Cahier de l' eleve.
Tu feras la lecture en detail de l'article intitule La violence chez les jeunes. Tu es libre
d'annoter le texte, de prendre des notes a la page 3 du Cahier de l' eleve ou encore, de
noter tes informations directement dans le schema, a la page 4.
Apr& la lecture, tu rempliras la premiere partie du schema a la page 4 de ton cahier.

Deuxiimement :
Tu feras la lecture en detail des deux autres articles, aux pages 2 et 3. Tu es libre
d'annoter le texte, de prendre des notes a la page 3 du Cahier de l' eleve ou encore, de
noter tes informations directement dans le schema, a la page 4.
Tu repondras ensuite aux questions aux pages 5 et 6 pour montrer ce que tu as compris
lors de la lecture de ces trois articles et ce que tu penses des solutions proposees.
Finalement, tu rempliras la Fiche de reflexion sur la lecture, aux pages 7 et 8, pour
evaluer ton projet de lecture et les moyens que tu as utilises pour comprendre les deux
textes.

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

decrire le probleme et &gager les causes et les solutions proposees pour le resoudre;

reconstruire le sens du texte (les idees principales et les idees secondaires) a l'aide d'un schema
fourth par l'enseignant;
reagir au texte en faisant part de tes opinions sur le sujet, tout en les justifiant a l'aide
d'exemples.

Tu devras egalement appliquer les strategies de planification et de gestion appropriees pour
reussir ton projet de lecture.

Francais 7e =tee
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Predictions

1. A partir du survol de 1' article intitule La violence chez les jeunes, que peux-tu dire sur le
contenu?

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

3. A partir du survol de Particle intitule La surveillance accrue, que peux-tu dire sur le contenu?

4. Sur quels indices t'es-tu base pour faire tes predictions?

5. A partir du survol de Particle intitule La mediation par les pairs, que peux-tu dire sur le
contenu?

6. Sur quels indices t'es-tu base pour faire tes predictions?

Francais 7e armee
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Prise de notes

0

0
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Schema

Titre La violence chez les jeunes

Problemes

Causes

Titre La surveillance accrue

Solutions

Titre La mediation par les pairs

Solutions
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Questions de comprehension

1. Nomme les types d' armes utilises par les eleves, d' apres 1' article intitule La violence chez les
jeunes.

A l'elementaire

Au secondaire

2. Explique dans quel but ils utilisent ces armes.

A 1' elementaire

Au secondaire

3. D'apres ces informations, quelle(s) observation(s) peux-tu faire par rapport a la violence chez
les jeunes?

4. Comment les eleves reagissent-ils aux mesures adoptees pour resoudre le probleme de la
violence dans leur ecole?

Dans Particle intitule La surveillance accrue

Dans 1' article intitule La mediation par les pairs

Francais 7e annee
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Reactions

1. D'apres toi, quelle solution permet de resoudre le probleme a long terme? Explique ta re-
ponse.

2. Si to avais le choix, a quelle ecole irais-tu? Explique ta reponse.

27
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Fiche de reflexion

1. Lorsque tu rencontres une phrase ou quelques phrases difficiles a comprendre, que fais-tu pour
surmonter ton bris de comprehension?

2. Voici quatre expressions ou mots tires des articles que tu viens de lire.

taxage (page 1, 4e paragraphe)
regards inquisiteurs (page 2, ler sous-titre)
achalandes (page 2, 3e paragraphe)
mediation (page 3, titre)

Choisis deux de ces mots ou expressions.
Sans utiliser ton dictionnaire, explique le sens de chacun des mots ou expressions. Ensuite,
explique le ou les moyen(s) que tu as utilise(s) pour en trouver le sens.

Expressions ou
mots choisis

Sens de l'expression
ou du mot

Moyens utilises

Francais 7e amide
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3. Au cours de la lecture des trois articles, as-tu annote les textes ou pris des notes? Si c'est le
cas, explique comment tu as fait.

Sinon, explique pourquoi tu n'as pas annote les textes ou pris de notes.

4. Si tu avais a realiser un autre projet de lecture semblable, que ferais-tu de la meme facon?

5. Que ferais-tu la prochaine fois pour etre plus efficace dans to lecture?

29
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La violence chez les jeunes

Depuis quelques annees, les medias nous rappor-
tent regulierement des actes de violence commis
par de jeunes adolescents. Qu' est-ce e*Eftgenerekt.1
cette violence chez les jeunes? Oues ui les

de-ee'N -\\pousse menacer gens la me avec leur
couteau, a se batt entre euvaoups dema-
chete _

chette ou encore e a se",servir d'armes pour se
vengeq.R,r§e,et serie de trois articles, nous
vous prtsenterons, dans un premier temps, le
probleme de la violence chez les jeunes et ses
causes les plus frequentes. Puis, nous vous ferons
part des solutions mises de l' avant dans deux
ecoles secondaires d'une grande vine canadienne.

Du couteau de poche a I'arme a feu

Depuis plusieurs annees, les directions d' ecole
travaillent en collaboration avec les autorites
policieres afin d' assurer la securite des eleves
qui frequentent leurs ecoles. 241 des ans, les
policiers ont remarque que,&(-enfants de plus
en plus jeunes se procrnnt/cles- armes. Tous
les mois, dans les eailesicanadiennes, les
policiers retrouve-qi?antites toujours plus

trgrandes &malOes a4eu. Ils ont note que les
eleves dikeilentaire s'armaient de couteaux
de poche, surtout pour se proteger. A l' adoles-
cence, les armes sont de plus en plus dange-
reuses. Certains jeunes possedent meme une
tres bonne connaissance des armes a feu. Et
ces armes a feu sont souvent utilisees pour
menacer des personnes de leur age!

Un monde qui &late

Les psychologues affect& aumnaisons pour
jeunes contrevenants et ceuxqui travaillent

dans les ecoles, tentent depuis longtemps de
&fink les causes de la violence chez les jeunes.
Commgils ont pu l' observer, les causes sont
multap1WItidukart des jeunes qu'ils rencontrent
proviennent cleWs Ces jeunes se
retrouvent 141upft du temps en foyer d' accueil,
sans aucun lien avec learsArefits. Ils changent
souvent de foyers d'accucilet se'rsentent souvent

cerejetes et mal aimes. Pour cornbjery berin
d' affection, ils s'associent a des jeuneRiiiivivent
les memes problemes qu' eux. Ensemble; ils
forment des gangs de rue' .

D'autres jeunes que l' on rencontre dans les
milieu-4Thu regne la violence sont des garcons
et es:filles'Aui ont ete eux-memes victimes
d'un garde rue. Pour une raison quelconque,
ils ont ete (' lame de « taxage », c' est-à-dire
qu'une bande e eunes s' est attaquee a eux
pour leur soutir quefque chose ou pour les
inciter au silence. erealn't de ces victimes en

,sont alors venues a s'assor a un gang de rue
pour se proteger et pour en .°`7'mtr d'autres
leur tour.

Il y a egalement des jeunes qui s'adonnent a la
violence parce qu'ils sont victimes de la
drogue ou de la pauvrs__TiSe. D' autres encore sont
rejetes parilfuts Canigardes et ne trouvent plus
leur place daps le Itionde qu'ils s'etaient cree.
L ur-degre de frustration monte. Ils decident
alogs e's' en prendre au premier venu.

Tout le monde est d' accord pour dire que si la
societe ne fait rien, la situation va empirer.

' Il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle .< un gang de rue » et K un regroupement de jeunes ». Un gang de rue est forme de
jeunes dont le but est de controler les activites de vol, de trafic de la drogue, etc. sur un territoire donne, en utilisant la violence. Un
regroupement de jeunes est forme de jeunes dont le but est de se divertir ensemble, de realiser des projets, etc. Ils utilisent leurs
energies et la force du groupe pour des activites creatives.
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Une surveillance accrue

Dans une ecole secondaire canadienne, la direc-
tion a déjà pris les dispositions necessaires pour
assurer la securite des eleves qui frequentent cet
etablissement. Comme ecole etait aux prises
avec de graves problemes de violence, les autori-
tes scolaires ont embauche un ancien policier de
la Police jeunesse maintenant a la retraite. Apres
avoir evalue la situation, cet ancien policier a mis
sur pied toute une seri& de mesures pour assurer
une surveillance accrue a l' ecole.

Sous les regards inquisiteurs

Premierement, il a fait installer des cameras a
exterieur de l' ecole pour observer les gens

qui circulent sur les terrains de l' ecole. Cette
mesure permet de voir si les personnes qui
entrent dans l' ecole sont des eleves frequen-
tant cet etablissement ou si ce sont des intrus.

Souriez, on tourney..

Deuxiemement, il a fait
installer des cameras a

interieur de l' ecole. Ces
cameras surveillent tousles
lieux de rassemblement
comme la cafeteria, la salle
des casiers et la bibliotheque.
Le personnel de securite peut
ainsi observer les allees et

venues des eleves dans les endroits les plus
achalandes de 1' ecole.

Sesame ouvre-toi

Finalement, le personnel de securite procede,
chaque jour, a une fouille systematique des
casiers. Vingt casiers de garcons et vingt
casiers de files sont choisis au hasard et inspec-

Francais 7e annee
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tes. Les agents de securite verifient ainsi si les
jeunes apportent des armes ou de la drogue a

ecole. Pour les autorites de l' ecole, ces mesures
visent a prevenir la violence a l' ecole.

Prevention ou controle

Plusieurs eleves se disent satisfaits des &mar-
ches entreprises par la direction de l' ecole
pour contrer la violence. Hs affirment qu'ils ne
sont pas intimides par la fouille de leur casier,
car ils n' ont rien a cacher. D' autres soutien-
nent qu' ils se sentent ainsi plus en securite

ecole. Ils ajoutent qu'ils n' ont pas besoin
d' apporter d' armes pour se proteger, car les
moyens de securite adopt& par l' ecole leur
assurent une bonne protection.

Est-ce la bonne solution?

Dans une societe oil de plus en plus de jeunes
font face a des problemes de rejet, oit ils se
sentent de plus en plus seuls, est-ce que cette
ecole utilise les bons moyens pour resoudre le
probleme de la violence?
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La mediation par les pairs

Un sac a dos rempli de problemes

Dans une autre ecole secondaire d'une grande
vile canadienne, la direction de l'ecole a constate
que de plus en plus d' eleves arrivaient a ecole
avec tout un bagage de frustrations. ils trainaient
avec eux toutes les angoisses de leur milieu
familial, le rejet de leurs amis ou encore leur
revoke face a une societe qui ne les comprend
pas. Afin de desamorcer cette « bombe » prete
exploser, les autorites scolaires ont fait appel a
des psychologues eta des travailleurs sociaux.
Ensemble, ils ont organise un programme pour
venir en aide aux ayes en difficulte. Ce pro-
gramme est base sur un systeme de mediation par
les pairs.

Formation d'un groupe de soutien

recours h la violence d'une fawn ou d'une attire
pour regler leurs problemes. Ces leaders inter-
viennent alors en tant que mediateur aupres des
personnes en conflit. Ils doivent eviter de porter
des jugements sur le comportement de ces eleves,
car leur but premier est de les amener a identifier
le probleme eta trouver des solutions pacifiques.

En plus d'être des mediateurs, ces jeunes
leaders jouent aussi le role de personne-res-
source. En effet, certains eleves n'attendent pas
d'être sur le point d' &later avant de demander
de l' aide. De leur plein gre, ils font des &marches
pour rencontrer un groupe de soutien compose
de ces jeunes leaders.

Probleme ou solution?

epuis que cette ecole secondaire a adopts ce
A la premiere etape de ce programme, on a systeme de mediation par des pairs, les inci-

. -.recrute des eleves qui avaient dela fait preuiye relies a la-fi-'i ence ont diminue de 50 %.
v k.de leadership positif dans leu cole. On 472:,q,- Co e l'expkience l' a demontre, plusieurs

L , , ,475T-4.."'"A r,--
egalement invite les 616,7511erseux de jouer -Nejeyes en difficulte preferent discuter de leurs
un role actif aupres delems cant\ 'ar)-de a -` problemes axe , un autre-eleve plutot qu' avec, / \ -A k \ h7), i

joindre le groupe de sou ten. Ces jeunes ont----1,,uttmemo e d 'la dire ti n. En effet, ils disenti-:\ fai } -- ...."77,---TI, VI\..',:---:--1.,0X V% P.

participe a un stage de formation au cour \ eprouver plus tacilit a exprimer ce qu' ilstv NIviii ti e.-:::::- --,.., A , . 1 ,

duquel ils ont appris a mieux-oonnaltrele1, i Lv-,,,,t/ ',\.,.
vivent et-ilsTse senten_rtimvoins 'u es par rapport

," Pi IJ

113 1-1 --11-1r7 :-probleme de la viole7ce-Piardes nuses en a leur co ni portegtent-vt dent. ils sentent qu' ils
-- 1 111situation et des jeux dezrol-6F-Par e sont pas <, percusicomme un probleme »,

lin ii a [:,/ ,-...
appris a intervener de facon pao f ue pour '-`-iffais::iplutot cOmmet des joueurs importants

,1,1 1

regler des conflits. dans le procevs de resolution de problemes
relies a la violetiL"---,

Role des jeunes leaders

Leur stage de formation termine, la tache
premiere de ces leaders est d'ecouter les
eleves qui leur sont referes. Ces eleves ont eu

Ces trois articles sont tires et adapt& de remission Nos enfants : l'arme au poing (Enjeux Radio-Canada) et des emissions
d'actualites qui ont interprets les evenements de Littleton, en avril 1999.
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La violence chez les jeunes

Tfiche de Pe leve

Directives a relive :

Tu liras bientot trois articles qui traitent du probleme de la violence chez les jeunes. Ce
projet de lecture fait suite au projet d'ecriture oit tu as exprime ta vision du probleme. Tu
pourras maintenant comparer ta vision a celle des autres.

Ce projet se deroule en deux &apes.

Premierement :
Tu feras une lecture en survol des trois articles presentes aux pages 1 a 3 du Livret de
lecture.
Tu feras tes predictions sur le contenu de chaque texte. Tu les inscriras a la page 2 du
Cahier de l'eleve.
Tu feras la lecture en detail de l'article intitule La violence chez les jeunes. Tu es libre
d'annoter le texte, de prendre des notes a la page 3 du Cahier de l'eleve ou encore, de
noter tes informations directement dans le schema, a la page 4.
Apres la lecture, tu rempliras la premiere partie du schema a la page 4 de ton cahier.

Deuxiemement :

Tu feras la lecture en detail des deux autres articles, aux pages 2 et 3. Tu es libre
d'annoter le texte, de prendre des notes a la page 3 du Cahier de l'eleve ou encore, de
noter tes informations directement dans le schema, a la page 4.
Tu repondras ensuite aux questions aux pages 5 et 6 pour montrer ce que tu as compris
lors de la lecture de ces trois articles et ce que tu penses des solutions proposees.
Finalement, tu rempliras la Fiche de reflexion sur la lecture, aux pages 7 et 8, pour
evaluer ton projet de lecture et les moyens que tu as utilises pour comprendre les deux
textes.
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Criteres de notation

PRODUIT Lecture

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

&gage les causes [d'un probleme] et les solutions proposees pour resoudre un probleme;
reconstruit le sens du texte a l'aide d'un schema found par l'enseignant (6e);
reagit au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite, tout en les justifiant (5e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

identifie clairement le probleme et &gage de fawn claire les causes et les
solutions proposees;
&gage en tres grande partie les idees secondaires pour expliquer le
probleme, les causes et les solutions;
reagit clairement au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite et
les justifie en fournissant des exemples précis tires de son vecu.

2
identifie clairement le probleme et &gage de fawn generale les causes et
les solutions proposees;
&gage en bonne partie les idees secondaires pour expliquer le probleme
et les solutions;
reagit de fawn generale au texte en exprimant ses opinions sur le sujet
traite et les justifie en fournissant des exemples appropries tires de son
vecu.

1

identifie le probleme de fawn generale et propose des causes et des
solutions vagues ou parfois inappropriees;
&gage quelques idees secondaires pour expliquer le probleme et les
solutions;
reagit au texte en exprimant peu d'opinions sur le sujet traite et les justifie
de fawn vague ou ne reagit pas du tout au texte.
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PRO CESSUS

Planification
L'eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir des sous-titres, des graphiques et de la mise
en page pour orienter sa lecture (4e);
fait des predictions sur le contenu a partir de differents moyens fourths par l'enseignant pour
orienter sa lecture tels schemas, courte liste de mots des et de questions ou grille d' analyse (5e);*
prevoit 1' application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues anterieu-
rement lors d'experiences de lecture similaires (6e).

Gestion
L'eleve :

reconnah un bris de comprehension, en identifie la cause et prend les moyens pour corriger la
situation (6e);
fait appel a ses connaissances sur les textes a structures de cause a effet ou a structures de
probleme et solution pour soutenir sa comprehension;*
utilise un schema ou une constellation pour organiser ses connaissances (6e).

* L'asterisque qui marque certains aspects du processus signifie que, par sa nature, cette Ceche 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
identifie clairement le probleme et &gage de fawn claire les causes et les
solutions proposees;
&gage en tres grande partie les idees secondaires pour expliquer le
probleme, les causes et les solutions;
reagit clairement au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite et
les justifie en fournissant des exemples précis tires de son vecu.

Exemple 1

Schema

Titre La violence chez les jeunes

Problems 14 . _e _.

ry.1 c rrvrvrno 4'6-n r \fM lio l *pm e__T IS
0 44 I iNP ri4- Ica_ v',:, fence you r:12:7Cer kS

LL
e 1 )...4-rP g)e Ue/n1Pr pi- 'sz2 re.

-_ - -
,., --,yr dr teems rna no. ear, Cc-v-41:1An" rv...5...)*_...,

u 'imle -,4r v.zne-Nervi- d o . . . 4 3 . . " . ,i I les detz.u._rv, es7-Zia
sort reyeli e.,t- v-netA ca:trni; --r.ls eini-re Anrs iks etna
ria.,kres 4;ret-1 vicAtry...e... de ACV...SF:fa de el,.
tie r1ra .a.aa no.. . t.e re,....A.vra.lr-el .

Titre La surveillance accrue

Solutions d,re ... S , - ,...._.. c . -- I.
., . gm. . 1Alawcreaec63....._ukd

ILytin.&,1ZdeaCXydnfliniec.0
' " - i / .:-. re . 11...."

. - ...

II, . .' ma Il '" a ...

V SI \C.° cum,. c..ruTrw_At

Titre La mediation par les pairs

Solutions - pirclu_pe de, SolAri e.r-i-
- r crv.11,.. Ito e_tt ne.y 6.erF L.,14 P ft 6 I 6Y49
i I AA NiCrfri F-A1 poAler place de 6. vialeneq.

- . ..
Po-c-4 P t 9, ta, 0.4....kx Pr ObVi. rfle 4 {e li icier

page 4

Ct
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Questions de comprehension

1. Nomme Its types d'armes utilises per Its Eleves d'apris ['article intituld La violence chez les
Jeans.

A ttlementaire : C.OAXV-0-s.A../)a Ck. 90Cine
Au secondaire art rrlafrfl 0 u.

2. Explique dans quel hot ils utilisent w tames.

A rairnerna. 54.1r'4C,.....4-

Au asondaim

offer
len pers3nne s de. 1-c.un asy

3. D'aprts cat informations. quells:Es) observation(s) pens -tu fake par rapport a It violence
ches les jeunce

rt 4-rt cl,c s-lko la.rtce chey_ 1GS je.u,neS
r3.- uto Icnce +rap i le ct

ca-v-rwrio4A-re. Leo. t%e
0 te rc.-e noun rack r ki-LA df kiers probk (VC5

& co_ Carr,r1-)e_..%-lc_e 1 -icp
4. Comment Its &nes reagissent-ils aux fissures adopties pour rase:metre It problems de la

violence dans Sur Cook?

Dans l'article Stang LA surveillance accrue : lei a Ve's.a. 5

A111

Tin re snrft- pas Jntimlde ()DJ, b FrnA t Ile deg Gbsiers.
215 1-0nrn+ pl hesa.les rneyer c.le.c>
22 I `i c le eon CIS sa-ol- cS0CLkr,+lC

Dans l'artick imitule la mediation par les pairs L-a_ u tcle rtc is As mkt

de. Leo P le vas cwt pi, I

ruier Lel ;-,..L.tre puLiA-1- u-r1
yyo my, bre de In r-4 +(Pr -rds

-Pn r i I; EQA S'excr i ',AAP) I t hr e me -r147 5®f1S 5c
SQ-0\C JUV-A 17.14:123-11.7 l'aco cc,l)por-l-zrne
\) tole

page 5

Reactions

I. D'aprts tot, quelle solution permet de I:6=ft In problem a long terns? Explique to
r6P011se

F-nt,...A-Acra I`r 4ex-ie Inc sE.minle
u,r) L-es 'c; lives 74v-wen+ gl,.tilg sern-t-

sc +emps ne re ccrrnna-
e.31ceranc, (luta, I t 4--re ice( e
cram .Q_rnpethe IcA j ,o_t terwinao-2. e.

Ia
2. Sim ovals In choir, a pat Ecole irais-tu?Explique to reponse. LI

1"-)1c-1 I ./.A.211.Lef pro tai ;cf n2 icelie FlIe
nno sc-rn ble ..64.0._,-Q1; ire_ P n-nai.o
jOru Ion rvniOrc .serni- Pi'er
ils dz.% rn rcl_S pCA-114c1 LA* Je

pos -et.kr, de SQ.

page 6

Commentaires 3

Selection de ['information
L'eleve :

identifie clairement l'ensemble du probleme; ex. : « Il y a de plus en plus de jeunes qui commettent
la violence. Its utilisent la violence pour menacer les autres, se venger et se battre. »;
&gage de facon claire la plupart des causes en les identifiant a l'interieur de phrases completes
reformulees a sa fawn; ex. : « Its sont rejete et malaime. »; it inclut aussi certaines repercussions
dans les causes; ex. : « s'arment pour se proteger, se venger... »;
&gage de fawn claire toutes les solutions proposees; ex. : « Il a mis des cameras a l'interieur et a
l'exterieur de l'ecole pour observer les allees et venus et surveiller les lieux de rassemblement. »,
« groupe de soutien », « Its aident a trouver des solutions pacifiques... »;
&gage clairement plusieurs informations reliees au probleme et aux solutions (questions 1 a 4); ex. :
« la violence est trop facile a commettre... et ca commence trop jeune. » (question 3); « Les
eleves sont satisfaits des &marches pour controler la violence. Its ne sont pas intimide par la fouille
des casiers. Its n'ont plus besoin d'emmener des acmes a l'ecole car ils sont en securite. » (ques-
tion 4).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit clairement au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite et les justifie en fournissant
des elements de reflexion appropries; ex. : « Les eleves savent qu'ils sont surveiller en tout temps et
ne recommencerons pas tandis qu'a l'autre ecole rien empeche les jeunes d'aller faire de la vio-
lence. » (question 1).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
identifie clairement le probleme et &gage de facon claire les causes et les
solutions proposees;
&gage en tres grande partie les idees secondaires pour expliquer le
probleme, les causes et les solutions;
reagit clairement au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite et
les justifie en fournissant des exemples précis tires de son vecu.

Exemple 2

Schema

Titre La violence chez les jeunes

problems I- c._ iiole ncil_. do r-r,_ lec-, irerje. sa-
psi r--1- r (LeA \:r._.-1,2.6

Causes - 1,4-re rrr-A_O 1'M :4(.. - auc54- u nc Camille
- cit, _Qc) sir ei.Ettniec'41.011rke

-tilt/ft cia/ la fau Pic
-Etre danS cits
4 t MU_

Trq

ki-re ma of atinii:

Titre surveillance accrue

Solutions - n1P41-rp des carrrrrer.... cbris to_ co Lez-eil-10,
's Ios o CO.Pr'S of 1a k-) ik:hcvtitiqck

- metiCQ oCes miaffeets. ric.hors
cca,sQ(.7c,

Lit r9yis

1
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Questions de comprehension

1. Norms les types Warmu utilises par les eleves d' apt. rankle intimle Lo violence ekes les
jams.
A l'elementaire 11F-.. I -14 /8414 0A4t -C 14J t Ctru.On e r< &a_ p^c.Kt.p
Anwcomairt :11:4-4121.02111

2. Explique dant quel but ils cruisers as rimes.

A ream:make -1.71x-12, pow blr .
Au secondsim 2cr rt_ rna.rongil. 0 ot, plArannsba KS Oar

3. D'apres ces informations, quelles(s) observation(s) peux-tu faire par rappon 1la violence
chez les jeunes?

OuP -0 0.0 -oAn Riltrif3 Apt?, 8.81
_011.15.(140 XIC _1)ei, vide ceos, ol0zn

))..tbka) ,21A-A.00

4. Comment les Eleves Magissent-ils a. ensures adopter. pour resoudre le problem de Is
virile= dans less ecole?

Dans Particle intim* In surveillance acme : Ph c(11.4-4.4t).tis
(15 erit (7111/A /J. fax"fivIvt_ 0 ¢.4.t.az

rart_ r 4 n tn.c41- 1u..en a ra.cht.4..
21 0 :cu. co n14.471- azAt, ti) C nu4e- q LA' ri_ciata_t_fresikgbahnzi45,

Dans Particle intinde La mediation parks pairs : 4,241 1 L:1V 0 mu:4
nerd .A./71-,,o ifol.ance

on-1- clienincti de. t. WE( .07.c, (int
(144 q us i i "no OLa_pPIP/1. de. 00/8 0
przokfi !V) /14 VC. 9/.4g.1 t.n .(p 0011.1(1) "0

page 5

Reactions

1. D'apres toi, queue solution perms de resoudre le problems a tong terse? Explique to

Celle d rrt4-rlica4Inn per. an pit n Faitro,,
co_ o t. e-xs-r-yike] i5-41-A

kir( I / .11 FA-AA V CA Lei r r des irc-
Cannery ) J 4.{-,krne /12 e re2_ /22 1221rChe

2. Si to avais le chola. a queue hob trais-tu? Explique to reponse.

/.20-* ou j a lit." ra.nner-a-C! Q

' 44! . 0.. 4!

4. I 1 a

Alia t I a =
(0.A.A.?k- ialtre A-A- I )5, aft!- /ZVI

.
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Commentaires - 3

Selection de l'information
L'eleve :

identifie clairement le probleme; ex. : « La violence dans les ecoles a partir des jeunes »;
&gage de fawn claire la plupart des causes en les enumerant en style abrege et en se servant d'un
vocabulaire qui lui est propre; ex. : « vivre dans la pauvrete »;
&gage de fawn claire toutes les solutions proposees par les deux directions d'ecole; ex. : « faire un
groupe de soutien pour les eleves. »; it ne mentionne toutefois pas clairement le but des fouilles;
&gage clairement plusieurs informations complementaires reliees au probleme et aux solutions
(questions 1 a 4); ex. : « Que les enfants de tres jeunes age subisse et font de la violence des les ages
extrement jeunes. » (question 3); « les eleves ont dit qu'ils aimaient plus parler de leurs
problemes avec quelqu'un de leurs ages. » (question 4).

Reactions/Liens
L'ileve

reagit clairement au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite et les justifie en fournissant
des elements de reflexion appropries; ex. : « je me sentirais plus en securite qu'a l'autre ecole car
je ne crois pas que des eleves vont arreter d'être fachee juste parce qu'ils ont parle avec quelqu'un. »
(question 2).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
identifie clairement le probleme et &gage de facon claire les causes et les
solutions proposees;
&gage en tres grande partie les idees secondaires pour expliquer le
probleme, les causes et les solutions;
reagit clairement au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite et
les justifie en fournissant des exemples précis tires de son vecu.

Exemple 3

Schema

Titre La violence chez les jeunes

problems .. ........:...?" ,,,, ..., . ;e....,,,ti,",....... ,,..e.,.... j,.?',.
...e...A... ../,... 8,4..

Causes - 4 4._ ;....ie 04 ,4...4 .4.1.,,,

4 .,,,
elf 1.. 1 . le-l .et a /....W.r-,..,

Titre La surveillance accrue

Solutions ..r.r / _

-

oft. .e.42,ern ..........A.4. ;',_ .4.4

Titre La mediation par les pairs

Solutions - ,--'.- .O.."- =z,.. - --.. , -1- e, -....r.J.: .A.
Z_.---e---......

BEST COPY AVAILABLEage4
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Questions de comprehension

1. Nomme Its types d'armes utilises par lea Cams frames Particle intitultLa violence chez lea

fames.

A l'ElErrentaire /
Au secondaire - .4'4:

2. F.xpligue dans quel bat its utilisent ces mines

A 1'416mm:ware :

Au sermulaire

3. D'apres ceS informations, guelles(s) observation(s) peux-tu Faire par rapport a In violence
chez les jeunes?

4. Comment Its eaves ringissent-ils aux mesures adoptees pour ntsowire In probleme de Is
violence dans leur ecole?

Dans l' snick intitull La surveillance accrue : . w4 J. 44
Ar:

-.

Dins l'article imitula La mediation par les pain

page 5

Reactions

I. D'apts toi, guelle solution permet de risoudre In problame it long ternie? Explique to
ttPuusu.

...

2. situ avais le choir,. i guelle (mole irais4u? Expligue ta reponse.

.

page 6

Commentaires 3

Selection de l'information
L'ileve

identifie clairement le probleme; ex. : « Les jeunes deviennent de plus en plus violent envers les
gens. »;
&gage de facon claire la plupart des causes en les enumerant en style abrege et en se servant d'un
vocabulaire qui lui est propre; ex. : « Si les jeunes viennent de famine desunie »;
&gage de fawn claire les solutions proposees par les deux directions d'ecole (surveillance et
inspection), sans mentionner le but de ces inspections dans un cas, et « Prendre des jeunes et les
changer en leader... » dans l'autre cas;
&gage clairement plusieurs informations reliees au probleme et aux solutions (questions 1 a 4); ex. :
« it utilise ses armes pour menacee les gens de leur age. » (question 2); « Les eleves de se texte
reagissent tres bien aux mesures et ils disent qu'ils se sentent en securite et qu'ils n'ont plus aucune
utilite d'arme a l'ecole. » (question 4).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit clairement au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite et les justifie en fournissant
des elements de reflexion appropries; ex. : « Si j'aurais le choix j'irais a l'ecole de dernier texte car
la to as le choix d'avoir de l'aide sans to sentir comme un prisioniers dans ton ecole. » (question 2).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
identifie clairement le probleme et &gage de fawn claire les causes et les
solutions proposees;
&gage en tres grande partie les idees secondaires pour expliquer le
probleme, les causes et les solutions;
reagit clairement au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite et
les justifie en fournissant des exemples précis tires de son vecu.

Exemple 4

Schema

Titre La violence chez ks jeans

probjemes gen :s..A.,rvIA 6J2P_Ikem nes.a.r"fr .cam 01 ,t... ^,-c s

0). n a L`P-9".i

Causes - ra.t, sac_ ..t,..thVeTiin 'milt Af ra.-011,vo_Lubtrn

cOAZ> vO AAIZAjc , . _9toc1orrnort ,
:4in to, ibu.' . Oz, 6Lki 66 a :,t,.;,... cs, 0 0..ci

Pi OAn , A, i al ptuker -Cra Uti ,--- r_rt

'Me La surveillance accrue

Solutions - t_QmttAlaor/ Q1.914 tirtv4c ts Aga n,. go..r.

-f (LA, a " ksk &OA tr1A.111 .
-104:IIIILZ11666112/241:XSZIL+41ALCILLI___
cfp:a0-11.ta .1-, _n;-. 11 ker A.0t., Onp.1511-li

al60761 olk. CIL. ..A0 e, ellrvrn_ola

Titre La mediation par ks pairs

Solutions -1) . 8ftlf, .p.h.t011" Sip 1S, an L..," a la h -ern ,c*rto4)
0 A g.ftin allto /ran/ 0 A fkll Jt.i-trit. diru4,

F41, 1.1 0 a n t t rnaA .... 4 me. fral, m.... S." rei 1 at-Es0 ...p
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Questions de comprehension

I. Nom= les types d'armes utilises par les Myra d'apres Particle intitule La violence chez les
James.

A reementaire 'ciao 1,:r.nrr.ntsk aruar d pr., Jnru-T.aft At rta rimirCLap

Au secondaire r2kb izsri rorimi AAA. A au n Inn a.* i5...16ctu

2. Explique dans quel but ils utilisers co acmes.

A l'elEmeruaire %us ae stz;Ap his
Au secondaire .:2132turag

3. D'apris eel informations. quelleMs) observation(s) peux-tu fake par rapport l Is violence
chez les jumea

r,, atib an, fklairp-ssatJ13114r t_. e
awert,,rrsv 441, o rutn-erart tql 1116flio

4. Comment les eaves rdagis sent -ils aux assures adoptees pour rdsoudre le probltme de la
violence dans cur Ecole?

Dam Particle ettituld La surveillance accrue : triC ;JAS 0 0...;SI 441 03.11

sriSn exi-reara) CA, nrni" J2: Qn an nnisvn.4, rOxox

sn az, xrcatii. P:57 ri er. Crt\p".JUSPa n. P ?,..

?ins Particle intitule La mediation par les pairs : can el i°rx-rin rriA-

rrn itlarY 410.31.(6 rtb e 4:b.f.); tfr, 0 net 11 10.-

f4.11.1] rr1/40-ts 4s t I ^r AS13Ch iN4
r '14 . % + K t t i k . . 4 ) as n t_te u At_

page 5

Reactions

I. D'aprts tot quelle solution pelves de resoudre le probltme a long term? Explique to

ran
c

an_pn 6_066 fsrl Q. 21. 1' _Nrwi ru,4%420,9,--1

ebt ' mac 1,f, -Oop d g>60./rif-
fit-i.4..a ones)._ pcuxi rep txar, rr, et!, .szi p4..pela

2. Si tu avais Is thou, a quelk ecole irais4u? Explique to reponse.

IP

C
11 A. A .11_ A, b .

tb a Ci is. (kip soDUmep LIAP.0 flInti:Caf, ele
pr,e,C1,4arn,su) 6, EC, faith, o A a p

,irtOn.

page 6

Conunentaires

Selection de l'information 3
L'eleve :

identifie clairement le probleme; ex. : « Les jeunes deviennent de plus en plus violent. »;
&gage de fawn claire la plupart des causes en les enumerant avec un vocabulaire qui lui est
particulier; ex. : « Parce qu' ils ont ete victimes de la drogue ou de la pauvrete. »;
&gage de fawn claire la plupart des solutions proposees; ex. : « Installer des camera dans les place
achalandes. »; it mentionne aussi la fouille (comme solution) et en precise le but;
degage quelques informations complementaires reliees au probleme et aux solutions (rendement 2);
ex. : « Ca devient de plus en plus serieux et it y a beaucoup de violence a l'ecole. » (question 3);
« Its aiment mieux parler de leurs problemes avec des jeunes de leurs ages au lieu de des
professeurs, directeurs, etc... » (question 4).

Reactions/Liens 2
L'eleve :

reagit de fawn simpliste a la question 1 en ne precisant pas son choix, et reagit clairement a la
question 2, en fournissant des elements de reflexion appropries; ex. : « les jeunes peuvent parler
de leurs problemes a d'autres et les regler. », sans toutefois faire explicitement appel a son vecu.
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Note Criteres de notation
L' &eve :

2

identifie clairement le probleme et &gage de facon generale les causes et
les solutions proposees;
&gage en bonne partie les idees secondaires pour expliquer le probleme
et les solutions;
reagit de fawn generale au texte en exprimant ses opinions sur le sujet
traite et les justifie en fournissant des exemples appropries tires de son
vecu.

Exemple 1

Schema

La violence chez les jeunes

c.1.61.46c0.0-17111.
rtiv A-nos1 &its Si .O AO sr,

(V0):43 S11.4 Tarnr,r, ..."-
Au *-0 An n..nrran c!!,ra.-

DOD .V.L.Orrr.Altrt S1._ _AO r41. bk of, RAJ

Fin

Titre La surveillance accrue

Solutions 0 rnIX4117,_ XI ft 0.3,:ius..s31) "T._ 9k_.7r.gb.....N,"
.4- --,_ S---ki.,.... A. T irao . .0x . .,
a..,,,, . 1 kt ,.-,s1.... -..\ir.M12... kb . re,. .n...0

AL A .. t reLnkan r,

I
\3-fr.,,,,,

,.. - - ,- .
On :54,0A. LSI

Titre La mediation par les pairs

Solutions %Luau- Te....7.1.:Ath A
Gamatif &um' foofisdAg-

VACILplAtu.301

.

page 4

BEST COPY AVAILABLE
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Questions de comprehension

1. NOMITIC les types d'armes utilises par Ins eaves d'apres l'article imitule La violence chez let
jams.

A 1116memaire : C_N.Zsest.i..41 cS1-. Csr can

Au secondatia : atuved, C.ki.

2. Explique dans quel but ils utilisent ces armes.

A l'ilementaire tr.s_ tens-
Au secondaire : "Mai, 91.u.r. 2.e.

3. D'apres ces informations, quel es(s) observation(s) peax -tu faire par rapport a la violence
thou les jeunes?

.r_s..c.ercAnu

4. Comment les &eves reagissent-ils aux messes adoptees pour resoudre In probleme de b
violence dans leer !sole?

Dans Particle intitule la surveillance accrue : ,091"1la Fmtvirrl 31t

arraL &Ct.. Txt < \re a4 r. an Ce0.11/...11

C' eivisr_Ib A cizr... rA AlCaseatYZ. Crkr,

Dans l'article intituld La mediation par les pairs :4 Tualissi S) imetapt
dui k ea_
aus. Qa. eThnsvcs ..tuakax.prnrnk ck9. 1? main
8Y)sti-M;-r-"

page 5

Reactions

1. D'apres toi, quelle solution permet de rdsoudre le probleme a long tomb? Explique to

rePonse.

(IQ mkt
111=1..effl Q.farf.3. *Wed:1GL

rCr., .51111ArrA 44.11 y..n W Irnan

nan3n a. 1%.0" '1,Cavar

2. Si tu avail In choir., h quells ecole irais-tu7 Explique to reponse.

0.1,-,,4a. broo.,4t

cr,NOW`e..ThfnOrel. Can Ck 11/1

ve.rA

a.rms --racjatt A -all nr-
maul r Ciet eiJatrws Moll, cu. ;.\ titaximp eirs;reir. w.1,2

AU) AWie ZtAISM t.1.11.0 Actis *C-a- .-,loraea4;41 "Up
e ex, --rsot44,4_ iCtuiTa,fp- _Irk urn

?OA

page 6

Commentaires

Selection de l'information 2
:

identifie partiellement le probleme sans mentionner qu'il s'aggrave; ex. : « Jeunes ont des problemes
de violence et ils peuvent porter des couteaux ou meme des armes a feu. »;
&gage de facon generale les causes a l'interieur de phrases completes reformulees a sa facon; ex. :
« Mais les gangs de rues sont souvent composes de personnes d'ont-elles pensent qu'elles ne sont
pas aimes. »;
&gage de facon claire toutes les solutions proposees; ex. : « Il y a aussi une fouille de vingt casiers de
garcons et vingt casiers de fines choisis au hazard. »; it ne precise toutefois pas le but des fouilles;
&gage clairement plusieurs informations reliees au probleme et aux solutions (questions 1 a 4); ex. :
« Qu'en passant du primaire au secondaire, les jeunes passent du stade defensif au state offensif. »
(question 3); « Its preferent le moyen decrit dans Particle et de parler a des jeunes que le moyen
traditionnel de parler a la direction. » (question 4).

Reactions/Liens 3
L' eleve

reagit clairement au texte en exprimant ses opinions sur le sujet traite et les justifie, en fournissant
des elements de reflexion profonde et personnelle; ex. : « Je me sens bien ici, meme si je ne suis pas
toujours en accord avec la direction. » (question 2); « si je devais choisir une des ecoles decrites,
j'irais a "la mediation des pairs" car je trouve que l'autre t' enleve un peu to vie privee. » (ques-
tion 2).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
identifie clairement le probleme et &gage de fawn generale les causes et
les solutions proposees;
&gage quelques idees secondaires pour expliquer le probleme et les
solutions;
reagit de fawn generale au texte en exprimant ses opinions sur le sujet
traite et les justifie en fournissant des exemples appropries tires de son
vecu.

Exemple 2

Schema

Titre La violence chez les jeunes

Problems 1.... viihlr4).4-. (IV
. i

Causes ; fin* Ai DIV yut4t

at ' A.A.".. I 1 f .....

For w.C. _e 18 4. 44ve,:. Az .U..44,

---al__:!16,, ez-fl-
Amami- Atb mane) a- P.k .

Titre La surveillance accrue

Solutions 4Q,AN 49 ar . Qi4LD -4 VVV64.A. Cd'f)
' 4114 4.- I ....4!.. _,' ,,...

2 ....2.1.

i
,!...e. aniao: la a. .03 a a *I '

6 f 141 r I

Titre La mediation par les pairs

/ MIMMIIIINDO ' .Ti , ,, p ',

'IVA
Solutions

' . Lt.... ' M :0.-' a' ... : ...

a
. . . Al A IA.: A

.t.+1 !EC ARIMOL En; KO '
_II A . A, . - '..i.M1111.'9111..........,11.....

page 4
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Questions de comprehension

1. Nom= les types d'armes utilises par Its elev. d'apres Particle intitule La violence chez les
jams.
A reldmentaire : ciroiAttex
AUSECOndaire UP ditta/4 ielAd

2. Expliquc dins quel but ils utilisent ces armes.

A l'elementaire IV2. AtfleAAtkAto

Au seconders ViblAellE0 (QA 1-e-A4ffief) Acm, ctiet,

3. D'apres ces informations, quelles(s) observation(s) pear -ni fan par rapport b la violence
Cher les jeunes?

(4,29 AAA- 64.4w0.444.-

0.vi tNs (PciAlrg.a ,

4. Comment Its &eves reagissent-ils aux menses adopters pour resoudre It probleme de la
violence darts lair &role?

Duos rankle intitule La surve ce accrue StL (At 4:""-,

/As
Daps Particle mtituld . md iation parks pain : b r

,01. 11,

page 5

Reactions

1. D'apres toi, queue solution penoet de rdsoudre It problem a long terme? Explique ta
reponse.

2. Si to avais he choir, A quelle &ale imis-tu? Eapliquc to rePome.

LI a/AL etuec. WANtalowt, du-4W 4.,
vi,v4eisitl Lima .ete

re brkviote, di_ vla 1 Utz" AAver lea
CAM. it NI, 4. lat.&4444+ ck
tel.4 eta A,c>.(0.6 aAlse,- iztAn.

page 6

Commentaires 2

Selection de l'information
L'eleve :

identifie partiellement le probleme sans mentionner qu'il s'aggrave; ex. : « La violence chez les
jeunes et Hs amene des armes a feu a l'ecole. »;
&gage quelques causes dont une inappropriee en les enumerant en style abrege et en se servant d'un
vocabulaire qui lui est propre; ex. : « se sentent insecure a l'ecole et amene des armes a feu. »;
&gage toutes les solutions proposees; ex. : « Its ont decide de faire des groupes sociaux pour venir
en aide aux jeunes qui en avait besoins. »; it ne precise toutefois pas le but des fouilles;
&gage clairement quelques informations complementaires reliees au probleme et aux solutions; ex. :
« Sa ne leur derange pas que leur easier se fassent verifier car it ne cache rien et souvent que l'ecole
est plus securitaire, et les jeunes ont pas besoins d'amener des coutaux. » (question 4).

Reactions/Liens
L'eleve :

propose une solution au probleme sans justifier son choix de fawn claire (question 1). Toutefois, it
exprime son opinion et la justifie (question 2); ex. : « y a beaucoup de surveillance et l'ecole
est securitaire avec leur systeme. ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

identifie le probleme de fawn generale et propose des causes et des
solutions vagues ou parfois inappropriees;
&gage quelques idees secondaires pour expliquer le probleme et les
solutions;
reagit au texte en exprimant peu d'opinions sur le sujet traite et les justifie
de facon vague ou ne reagit pas du tout au texte.

Exemple 1

Schema

Titre La violence chez les jeunes

Prot:dimes 4,,.; 17,77i incarce9.30 etz enri,/,-A.c. ..f_ri %lowJAOrre
r, 221r Se rier_kj, r.

Causes h, 34m q,- iAln I .,. Fear
6.4i

Tres
s.,/.4ectr,,b,,

Titre La surveillance accrue

Solutions g i mi. on 4 ed. 7f <, Klarit k r p.s .r c'n ele;irk re

yrv_ .rat,;(it As V) coA;rs de i.:11e< 94 76 de.

.j. , (v., vw
Tv,

cedyrXe tnn... 4 amcfk ti ATM P.i. eireusoa..v.x. isa

Titre La mediation par les pairs

solutions is. 1 r e utol eg r,.sr de -,,,k4f se n Aux. 1, s A 1...., s
4-yrulh;r. Se l tout,. Zs ir w 4,44 0 wierwiere,
lext r.,...0-e ttrAl- r?..1..V. A. *s 'ec ...falai+ .1-- riali" fft
to-e1)113"64 ifs el;,' vk.... joo I n.,/er ,5.7 r. p terlocrikr-

rl" el- SCL i,a ce%/ le 0, /05 00.16 Vern e-1rlorriat
sk fv,r:s re fr;r7filS la le- ..."A lc,ar,e- 4 d.;.4%,,,.;*

ae 0,9k

page 4
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Questions de comprehension

1. Nom= les types d'armes utilises par les Oasts d'aptes rankle intitule La violence chez ler
jeunes.

A roeinentaire : Icc r OF. 4.11(

Au secondaire : let, anvve-....-s- teem, h.

2. Explique dans quel but ils utilisent cesarmes.

A raiment..ire div4.c.
Au secondaire : t

1

3. D'apres ces informations, quelles(s) observation(s) Penco faire Par rapport A to violence
chez les jeunes7

rIASe/14, gee 6e SP,Ast <244aari 'e

alp, p,,,r .se

4. Comment les flaves reagissent-Ss aux mesures adopttes pour risoudre In problem de la
violence dons leur ecole?

Dans l'anicle intitule La surveillance acenre Le, piopatf a

kc;I; Q'1 sar.rr if

Dans Panicle annuli La miclianon par ter pairs : 4,e fn t.j tr

el; err. Or _Pt ttpi rn, tar

page 5

Reactions

1. D'aprbs toi, quelle solution perms de rdsoudre In probllrne I long tame? Explique to
reponse.

9,/,74:In veal n "

2. Si to avail le choir, i1 quelle ecole irais-tu? Explique to reponse.

At; c,-,cfmivi" dm< in 1 reirs4
If; de fInre C r a.. jo rye r.s. a. 1- trAf

el e; tier LA:an_

page 6

Commentaires 1

Selection de l'information
:

identifie le probleme de facon generale; ex. : « les jeunes ont beaucoup de couteau et d'arm a feu
pour se proterger. »;
&gage une cause vague et inappropriee; ex. : « les gans se metent apres eu pour qu'ils gardent le
silence... »;
&gage touter les solutions proposees tout en precisant le but des fouilles; ex. : « mit une camera
pour surveiller les perssonnes dehors... »; (rendement 2)
&gage peu d'informations complementaires reliees au probleme et aux solutions. Par exemple, it
utilise le mot « deffense » pour expliquer le but de l'utilisation des armes a l'elementaire et au
secondaire (question 2).

Reactions/Liens
L'ileve

reagit au texte de fawn incomplete et inappropriee en exprimant des opinions vaguer; ex. : « Moi
j'irais a l'ecole seccondair dans la grande vile parce que je trouve que ca c'est la meilleur solu-
tion. » (question 2); ou ne reagit pas du tout : « la solution du "groupe a soutien". » (question 1).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

identifie le probleme de fawn generale et propose des causes et des
solutions vagues ou parfois inappropriees;
&gage quelques iclees secondaires pour expliquer le probleme et les
solutions;
reagit au texte en exprimant peu d'opinions sur le sujet traite et les justifie
de fawn vague ou ne reagit pas du tout au texte.

Exemple 2

61riernck

Lo. sessoes.

Pcsd&res0 yk ttei? ck)ek.re5 omere:c\C de C1"1"\eVecoIes cornrne des acmes E',J,e-;de..5
Couitcw a ?acne. EA Ict ScCAle re ioit
c-c- ) poet )e

CiavSe50°I1 .c). bier stop 3e swp,..s CiL).1
GadoiThrery k),..)oec\ce 9a cce qoe
,\ -cm:S`ae.cr, <avec `e5 aco%,.Ne_ 0Q

ton k clotzvce
ciRAce (7, Lc 5c-Qc-,\Nox-ce. 0,ccs

ec 90"Pec Oc64.66.z oeceL.CQ
Ue,Ikcm-ce cszi\e,a \ ,

DV", crivS def.: Cia,c-c-k. oc\-,6c

Cia 1cz5 .\\`, Ckxc6

(.10t_,:%" C32S cONce... SLY(
d'oN cc' .

\--re.6caN \or, s:Dos- \es czocs

G \ o'A 04`.-Ds 0\0, tk) cies e\-.110-C\ au' orb
CPCC-e-\42C-

\Qcx(-)e:CbN.N\9. s.).N or1 ccAi \-
Des ScD).9tio-s. AcL
6,\ r+Nr1\.1e &?... CC Z

page 4
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Questions de comprehension

1. Nomrne les types d'armes utilises par les eleven d'apres Particle Minnie La violence chez les
jean..

A l'ilementaire e n. *eau c1.2- SYY`)i-se.,

Au secondaire AreCVN o COQ ,

2. Explique dims quel but ill milisent ces amts.

A l'Elernemailc Pb1.1 Ce.

An secoodaire C)e)..)( ,t(se-.1.r1c-Fpc t1/4;,- \FN.( !,,ze,

3. resents one informations. quelles(s) obscrvation(s) peon -tu like par rapport a to violence
chez les i.e..'

fle xr-4 Nes eccr,V.,
dysk(e c:"\ So cot \..e "6\-t-e ex.\

d,arec-c.

4. Comment les diens ressissent-ill aux rneares adopMes pour lesoudre le probleme de to
violerre dans lour ecole7

Dans ankle intitule La surwillance accrue :T Cfil-Yr
3E. t.11

Dans Panicle Minnie La mediation par les pairs :\ Cs. 0 'nc-ie rre5

cC2s ("1 *fp MS escx-C1/4. cevIer.
SP+ el. 1 ne-IN Or; cczci.c tke;'*-)N ck.11-

-)\ Co

page 5

Reactions

I. D'apres coo guelle solution penny,' de resoudre In probleme a long term? Ezpligue to
reponse.

f)thoN'tkM\ de. pr cps
enrctre,

2. Si to ands In choir.. a guelk teak irais-tu? Expligue to repaint.

ca xfreAse_ 5e..cc,cx\cl:c Ci-.1x-PcxdoiNte cx-A-Cects_c_-_

ON-, 604* "*.:("Me `iink-('vst;Me.. ck-.)ec Ne'S
ca1\it2 Pt '*(1 ("1 .1i)fe.;:5CIL:e CC t1 ck

cto..-rcgr,

page 6

Commentaires 1

Selection de l'information
L'eleve :

identifie le probleme de fawn generale; ex. : « Il y a trop de jeunes qui amenent de arme a l'ecoles,
comme des armes a feu, et des couteau a poche. »; it ajoute des elements d' interpretation : « Et la
societe ne fait rien pour le prevenir.
&gage peu de causes; ex. : « Ils y a bien trop je jeunes qui s'adonnent su la violence parce que il on
un problem avec les drogue ou it sont pauvre. »;
&gage des solutions de fawn generale; toutefois, une de ces solutions est partiellement erronee
« Ils y a eu des etudian qui on arreter et maitenant il font du leadership. », alors que dans le texte les
leaders n'avaient jamais ete arretes;
&gage quelques informations liees au probleme et aux solutions; ex. : En parlant des eleves qui
apportent des armes a feu aux ecoles secondaires : « Pour menasser des personnel de leur age. »
(question 2); « Ils se sente plus en securite, et il sont plus confortable avec toute ca. » (question 4). A
la question 3, it tire une conclusion qui a peu de rapport avec ses observations aux questions 1 et 2.

Reactions/Liens
L' &eve :

reagit au texte en exprimant peu d'opinions sur le sujet traite et les justifie de fawn vague (ques-
tion 2) ou ne reagit pas du tout au texte; ex. : « La solution de les polices et les camera. » (ques-
tion 1).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

identifie le probleme de fawn generale et propose des causes et des
solutions vagues ou parfois inappropriees;
&gage quelques idees secondaires pour expliquer le probleme et les
solutions;
reagit au texte en exprimant peu d'opinions sur le sujet traite et les justifie
de fawn vague ou ne reagit pas du tout au texte.

Exemple 3

Schema

Titre La violence chez les fames

Problemes T1 y a +goo rye vic49\->ce. char
.)."..kcsc-cs

Causes 3 ri rri,e4:e I; 4V 9c ..A-0 t.

tkioz Ocoo 3. Or. cr,,..Nr-tr,, -Rto 9440S
p cSk 4p,c1.0

Titre La surveillance accrue

Solutions 7\5 t-A-Or s:Ks, Aec ro,c-mexcks 1:1=Pr n.,:t-
ecet ReZole Pau. Co(: 1.6%.

ixelAniNc tommencr dr alt<S ooie queS Ce
qu.V 115 n .+oS I e2ote.

Titre La mediation par les pairs

Solutions "ZS rril)c,;4Tli" lAr \ 12f0Cyall'AVY1C ex.,r
lf c ..

p
,SaudLineS olo ea, 9 a w-p,..r.a. dvagvei-oe-

la Lk. o l 4,--YNC-t. b

page 4
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Questions de comprehension

1 Nomme les types d'annes utilises par les Eleves Wept. Particle 'Malik La violence chez le,
James.

A l'elementaire ass err fAerst,a4.1Y-N C ryas eon

Au secondaire Ac'S C:A, 1-, run oos-19

2. Explique dans quel ben i n milisou yes amen.

A I'dlerrenteire (D. R1er,.., 1.ea, re-4,5,Y - us% 3Ans Inaitte ,oK. (Urines

An =caudal= :fer-dee...- fxxxetes ree4a9 et - Ara', n 4f MannCI, AT pefsarav,
00

3. D'amts cas informations, quelles(s) observation(s) pear. -tu faire par rapport h o violena
don les jennies?

a . . a. 1. .A 2.
laux.s (vim-so-K2 muss ke un

4. Comment lee eleven reagissent-ils aux menune sdoptees pour resoudre le mobleme de la
violence dans leur Ecole?

Dins Particle intimle La surveillance accrue

eeereanexe Ode, &tires vrt,i, !fur ctrireijef -'115 mri rien
en twiner.

Dans Particle Metall Les mediation par les pain .24 o cipt\m&sirwrirc, On

cous- lQ.S ant tnee. Air prnS

p4it-

page 5

Reactions

1. D'apres toi, quell. solution permet de Msoudre le probinme h long fertile Explique
ttPonsc.

Ql
rcines. u.-12o

ex-t-retRA -11'.(trx env., Alo. cofflelish crici+n rlorIND

A al on (30-4 Ore G ga.anat .,air rAntg erv.

2. Si to avais Ic choir., h quelle 6cole irais-tu? Explique to Mponse.

,_

.1:2)11u,nur s ekt..1.2 tics
Q a-t-r r rs 4,r,mrnsTra-c JO- n6.4

r0 rcraies-- 1 PS L;),*ril.i. Won terrylilPvl r r to AC e
Jr

page 6

Commentaires 1

Selection de l'information
L'eleve :

identifie le probleme de facon generale, mais it ne precise pas que le probleme s'aggrave; ex. : « Il y
a trop de violence chez les jeunes. »;
&gage de facon generale quelques causes; ex. : « La cause qui fait sa sont les drogues, l'alcool, la
pauvrete, les gangs et beaucoup d'autres. », alors qu'il n'est nullement mention d'alcool dans le
texte;
&gage les solutions de facon generale et parfois inappropriee y allant de sa propre interpretation;
ex. : « Its ont mis des cameras partout dans l'ecole. Pour voir comment les battaille commence et
aussi voir ques ce que its vont dans l'ecole. »;
&gage des informations complementaires vagues et inappropriees reliees au probleme et aux
solutions; ex. : « Les jeunes aiment titres dans des bataille et c' est un peu normal pour leur age. »
(question 3); « Le programme a peut-titre aider un peu pour les jeunes de pas etre si violent. »
(question 4).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit au texte en choisissant une solution sans fournir de raisons precises; ex. : « J'ai aimer l'un
avec la cameras mais dans mon ecole on a pas besoin sa parse on est si petit. » (question 1). Il
choisit une solution tout en eliminant la possibilite d'y faire appel dans son milieu. Il exprime
clairement ses opinions sur son choix d'ecole; ex. : « its vont savoir ques ce que arrive puis its
peut-etre peu l'arreter avant sa commence... » (question 2).
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

fait des predictions sur le contenu du texte a partir des sous-titres, des graphiques et de la mise
en page pour orienter sa lecture (4e);
fait des predictions sur le contenu a partir de differents moyens fournis par l'enseignant pour
orienter sa lecture tels schemas, courte liste de mots des et de questions ou grille d'analyse (5e);*
prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues anterieu-
rement lors d' experiences de lecture similaires (6e).

Gestion
L'eleve :

reconnait un bris de comprehension, en identifie la cause et prend les moyens pour corriger la
situation (6e);
fait appel a ses connaissances sur les textes a structures de cause a effet ou a structures de
probleme et solution pour soutenir sa comprehension;*
utilise un schema ou une constellation pour organiser ses connaissances (6e).

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

5(
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Modeles de strategies de planification

Exemples Commentaires

Predictions

I. A partir du semi de Particle intitult La violence cher les jeunes, qua palate dire our to
content)?

tJs tent pxrte. rile u;r4e1- ce de anFr r-,-.1nrre if filai
In dray; f:rst tile-k; 04 cp CPU ru

c,rrrnerre vaiv,
fat..;9,w_ tcokesi

2. Sur vets t'es-tu bas6 pour hire tea publictions?

SPA 111 6,_

cobn ms1.0 Tics Ova of ]"j nS fart', ere

1 A partir du survol de Panicle intitule La surveillance accrue, qua peux-tu dire MI IC
G011/.11?

kne+ 1?-arks calu-hDre, OfTt eaffork- ri-ks
N.. 4, t 1111

4. Sur quota indices nice -to base pour faire tes putdictions?

finstrvertIOCI., CQ.I pt t _effirtil, rt rat 7,1e.srdiCkor,

5. A parer du servo' de Particle intitule La ',IA-diadem par les pairs, quo peux4o dire or le
comma?

.115 val 1X7It-440INCI rFab.l1S ant- ripria
cornrrie /Aar (.4-r1 210t.ifk r4e - De. 7_0 (Tu.' I P.,

net retnartive7

6. Sur duels indices res-tu base pour hire tee predictions?

o_i_ ekuvl o-httes, 1;ftk
Ann", tt- (134.arophr.

Predictions

i. A partir do survol de Particle iranule La violence chez in jeunes, qua pens -tu dire sur

contenu?

"lae, 11b.1....[Nti Lou

ite .ue ',nue 21 4

.40 at" .

2. Sur quels indices ties -tu base pour faire too predictions?

7 h 6
41, 4, 1414 'Al .44r.1.4 e'en terve deleteeerte .11 4 ono-6

lo 44,

3. A penis du survol de Particle inikule La surveillance accrue. Tie peso -tu dire sur le
contenu?

le-utern Az, -eLeues:t' .eLe .nusie,141

ALam,,,y .cra 1. .71V-1.4.e1 46, 71, ei-Al2

4. Sur (pleb indices ties -tu base pour faire tea predictions?

7..a" Ater'I7fe i....recolce.Z.4... leo -.severe en fie
rLsolteis.e rieLe Loe ,dee rue of.rovi V Z. efl et

5. A panic du survol de Particle intitule La Radiation par les pairs. qua peux-tu dire our le
contemn

1

6. Sur pals indices form bast pour faire Les predictions?

7' hs Algtaid9L1.4

1,4'4461 -.1 y.+1.1, '72,11,6 Ant./

L'eleve :
fait des predictions sur le
contenu du texte a partir des
sous-titres, des graphiques
et de la mice en page pour
orienter sa lecture (4e); it
s'appuie sur divers indices
pour faire ses predictions.
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Exemples Commentaires

L'eleve :
prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues
anterieurement lors d'experiences de lecture similaires. 11 utilise :

2. Lorsque tu rencontres une phrase ou quelques phrases difficiles A concrendre, quo foists
pour surmonter ton brie de comprehension?

i)(54.A .14.1)¢1.1AA carat). eurly
- \-/ ,,4-)ma- n e,rs yarn A 'frt. a. Oth /4,1,144

V1I1 0.6.s ri IV)r NA" 4,1 TiFY rr nrea .

12. Lorsque lu rencontres une phrase ou quelques phrases difficiles A contprendre, que Esisru
pour =coma tan brie de comprehension?

/ere NJ, )4 /oh oil a phrAces
p-rr,.4¢ e Lore 44- jes LZ

,1et- At r-.27ro(e. /r esleS

isAns < /LS r7e..r asSzyt es ;rt r- ld.

2. Longue to rencoutres une phrase ou quelques phrases dirndl. A compreodro, gut faistu
pour computer ton kris de comprehension?

11.4.Jis

irtIS ciao k Aide
,5 Na e,

WIC /o ser6
rd ' r . . A,

ditcW/,. o:

t-1.rtase. 9A-u. a-Z carnpfuuld. -e.vt,?5C.r)
rfrit-giu aL6ti, unit. eivta2 COrhatit 4141-de

cgme/band

- le dictionnaire;

le contexte;

41 la relation entre le sujet et les
phrases.
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Modeles de strategies de gestion

Exemples Commentaires

L' eleve
utilise un schema ou une constellation pour organiser ses connaissances. Lors de la prise de
notes, it

Prise de notes
ptekii :Loy Jaws

toasts ;,-twerA;www.1- vwetis el- www.I o..Zs

ethAVe.9 SC pr OCre 64.4 OVe4.4i i.rop Pa.( 144.erst

-'',et i entiS 061- 90014.- r OA- LA; Se- a- d....4,45)av,95 dt.rut.
9"icci ;on e4- aliaciAeaf S i oar-

- ao.1 cle=. v;c1 i fes ' de. lad res ae et. de IA- ruokr,..ore

Pour I w

- Prusirki i0r1 diire rejeliS par lo...rs taknarades. frena44- Pr-en4er "A4.

SwIbdientl -rtslwAer dxs ewv.wirsaS o 111K4 tOw+o- C4.11.erk..tar-

ciao lns evaro its plus 4tir--eodEs
- c6ibir .05i covers de r-501,5 ei casit..5 kasarol ear-

44 I'm ;n5Per-ler, pour, t, ot, &e s

506,4,-0,4:-approlfzine. 'a 44 e 'eves d interw_ww, pwcS;.-r.ww dons dos

p° tus re.lter-
- ces eco.iessi tw, wkts pr..4 (44.4 a

idww.*: No- it ? robl.j.m. 4.4 et 4 s.L.--x p Olvtt.

Prise de notes

+ex \-e. C-ev

pc,-,A-n
1.37-0 4- .'EkcE-,

Cr,
-c i eN-)n.e.r -e-o de: sww% E S.

oe c.c 1 0.-
- U:\ 3o-,ncsj
U' oc",, do po_,o,rek-

4c.x.ke - c.cverCeits-s pcc-L1
50,;) Ve_%lar to.. c:A o._-1/4- c:r-r-%

In o.INer coJrrci-..reLs
Su Avei llex le-0 I ro..ss,Lk-r bke-nvrif,

I ke

e. vke 3: - recruire eleve5 Cle.i6L pan cape
LL len,t7c-st-,ie

- arcru...pe-
Jr...onna:tre pro blerne ck lam Lit 6ence

- r:e.c\.er des ccrr\C ts .
4.es- kez,

111111-

41111-- selectionne l'information
jugee importante dans
les categories appro-
priees; it reformule
l'idee en regroupant
plusieurs phrases; it
presente l'information
sous forme de liste;

- selectionne l'information jugee
importante dans chaque texte; it note
l'information en style abrege.
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Exemples Commentaires

L'eleve :
reconnait un bris de comprehension, en identifie la cause et prend les moyens pour corriger
la situation (6e).11 utilise :

Fiche de reflexion

1. Voici qualm expressions ou mots tires des articles que to vices de lire.

taxage (p. 1, 4` paragraphe)

regards inquisiteurs (p. 2, 1' sous-titre)

aehalandes (p. 2, 3° paragraphe)

mediation (p. 3, titre)

choisis deux de as mots ou expressions.
Sans utiliser ton dictionnaire, explique le sees de chacun des mots ou expressions.
Ensuite, explique le ou les moyen(s) que to as utilise(s) pour en trouver le sens.

Expressions ou
mots choisis

Sens de l'expression ou du mot Moyens utilises

0.6no...ko-ndeS
eo lair`di.ro%k,A, 1..r,

Pk"-' '4-c-u-rA:z '1?--1

9.3".--` (714 4/""3"43Me)...)..4
p\eirl c,e. rfxrrIcie.

3-,..1, (2.\,_ kt_

et , C.:), eW..0.-1,Cr do.
a,...s. jP.. "Ov'..,C

Az .tfoxvee le 905 du

.
rlid.\ OA ka-n

C'eo' G ,-.c....,r)c) ......,,,s,

Per50-)-Nime. c...,-e leo
CI-k-L-k t" t 3 rn _.._.:,e c_

leans t,) mici,e_ r,,,e 5
..._

51c.,_;._ i ,... le 4r.... i., 4 c... 42,

, . 4-
,1 0-,..

ro,...L...1e.: q t....._0-
-.J
IG met- ceScs..,5 onSeceil

A Ittlri

Fiche de reflex-ion

1. Voici quatre expressions ou mots tires des articles qua to vices de lire.

. taxage (p. 1. paragraphe)

. regards inquisiteurs (p. 2, sous-titre)

. achalandis (p. 2.3` paragraphe)

mediation (p. 3. tine)

Choisis deux de as mots ou expressions.
Sans utiliser ton dictionnaire, explique le seas de chacun des mots ou expressions.
Ensuite, explique In ou les moyen(s) que m as utilise(s) pour en trouver le sans.

Expressions ou
mots choisis

Sens de l'expression ou du mot Moyens utilises

leoce.id.

brs7.-2- 147°^"ie-d4.eurronA.As 1/..4.17.4 ci.
eine. peozofra4._ pa, .11- /au

SSaki,',-,- c,4,4r4 beg L 405Cpp,, /IA 04,, gt"
SleeiL

j a.; ref A ..94C is e..../440c
au ,,,40 A e .4 r es,SAyJ-

f A r,,2is ,,,, pk;
_, i/ re..vi u',. I f- dormair...t
A, d/r..e,.,.f,---, 44.. .4. ffkS
t.re. I Ion, /4. 44.-^sc.

4 c Al 4.04s

ate= P' .7 ...: iso...t--
5,4,0.4 ... iS; te-C3 /.....,--

Pi"s"ed",4"'"'As

) A.,- ,,-. ,/,' Ar caoiiix#1..
"e;44 ,...1 . kr 4554% yefr.

d,1 fir-4A- le Ced £e"
../opris .c-e.- q ke j'A.% ht.

-)61L6'. ,.(,1`..1;±11`;;ir.5

- la relecture;
le contexte pour trouver le
sens des mots;

- remission et la validation
d'une hypothese.
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

Modelle d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle

Point de vue de l'enseignant

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

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

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

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

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

l'evaluation portera a la fois sur le produit (les reponses au Schema, aux
Questions de comprehension et aux Reactions) et sur le processus (les
strategies de lecture utilisies). J'ai specifie chacun de ces elements dans la
section Criteres de notation, aux pages 5 et 6 du guide.

c) La ache 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;

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

avec mon aide, les eleves planifieront leur lecture en faisant appel a leurs
connaissances anterieures sur le probleme de la violence chez les jeunes et sur
les strategies de lecture (survol du texte, lecture rapide des questions de
comprehension et de reactions, et predictions a partir des informations
recueillies);

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

les eleves ont déjà repondu a une serie de questions pour demontrer leur
comprehension et pour exprimer leurs reactions personnelles.
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
tache) :

apres avoir presente la tache (page 2 du guide), les eleves pourront se situer
face a la tache et, avec mon aide, ils prendront connaissance des attentes face a
ce projet (page 1 du Cahier de 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 (deft a la mesure des eleves et
valeur de la tache) :

les textes choisis traitent du probleme de la violence chez les jeunes. Les
evenements d'actualite entourant la violence dans les ecoles, de meme que le
projet d'ecriture sur le sujet devraient susciter l'interet des eleves pour
connaitre les causes du probleme et les solutions possibles;

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

a la suite du projet de lecture, les eleves pourront comparer les causes et les
solutions decrites dans cette serie de trois textes a celles qu'ils avaient decrites
lors du projet d'ecriture. Ils pourront egalement discuter de la pertinence des
solutions proposees dans ces textes.

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 et des attentes, les eleves feront une lecture
en survol du materiel mis a leur disposition pour realiser ce projet. Ils
utiliseront l'information recueillie pour faire des predictions sur le contenu des
trois textes;

pendant la lecture, les Reyes peuvent prendre des notes ou commencer a
remplir le schema; a la suite de la lecture, ils rempliront ce schema; ils
inscriront les informations essentielles tirees des trois textes; ils repondront
ensuite a une serie de questions (processus de gestion produit : strategies
cognitives et metacognitives);

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

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

les criteres de notation pour le produit peuvent tous etre observes a partir du
Schema rempli par l'ileve et de ses reponses aux Questions de comprehension
et de ses Reactions. Le texte contient les elements necessaires pour lui permet-
tre de realiser le projet. Quant aux resultats d'apprentissage relies au proces-
sus, ceux qui ne seront pas observables ne feront pas l'objet d'une evaluation.

Francais 7 annee 2 65 Notes pedagogiques
Francais langue premiere Projet de lecture



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 points forts de la situation evaluative sont les suivants

a la suite des evenements d'actualite entourant la violence dans les ecoles, les eleves ont semble
interesses par le sujet. Ce projet leur permettrait donc de faire une mise au point sur l'ensemble
du probleme. Its pourraient comparer leur point de vue a celui des journalistes. Ce projet devrait
donc etre assez motivant pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-memes;

le fait de presenter trois courts textes plutot qu'un seul qui serait beaucoup plus long, devrait
permettre aux eleves d'aborder la tache en toute confiance. Its savent qu'ils peuvent gerer la
lecture de textes de cette longueur, meme ceux-ci presentent du vocabulaire nouveau;

le fait d'examiner les sections du cahier avec les eleves permet une interpretation commune des
questions et contribue a orienter leur lecture, en delimitant leur champ de concentration et a
crier un climat securisant, ce qui augmentera possiblement leurs chances de reussite;

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

les questions de comprehension permettent aux eleves d'approfondir leur comprehension des
divers aspects du probleme, des causes et des solutions;

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

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

certains eleves n'ont peut-etre pas assez d'experience pour faire une lecture en survol. Au lieu
de reperer seulement les indices du contenu de chaque texte, lls voudront possiblement tout lire.
En revoyant avec eux la facon de faire une lecture en survol, je devrais insister sur le fait qu'il
ne s'agit pas d' une lecture en profondeur des trois textes, mais d' une recherche d' indices pour
orienter la lecture;

les eleves ont déjà eu l'occasion de &gager les informations d'un texte, mais certains distingue-
ront peut-etre mal l'essentiel du superflu. Je devrais verifier de plus pres cet aspect de leur
comprehension des textes lorsque j'analyserai le produit du projet de lecture;
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certains eleves ont encore de la difficulte a decider quel est le nombre d' elements a relever pour
chacune des categories d'un tableau. En cours de lecture, je verrai si c'est necessaire de revenir
sur le fait qu'ils n'ont qu'a ecrire les idees principales et les idees secondaires. Je pourrais
egalement mentionner que l'espace prevu suggere qu'il serait preferable d'ecrire en style abrege
sans reprendre tous les mots du texte.

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la Cache elle-meme) au moment qu'il juge le
plus opportun. 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 dews

Mode le d'analyse du produit de la lecture

Dans l'ensemble, les eleves ont reussi a &gager les informations essentielles des trois textes.
Tous les eleves ont pu dire que le probleme, c'etait la violence chez les jeunes. Cependant, tres
peu d'entre eux ont pu dire que dans le premier texte, l'accent etait mis sur le fait que le pro-
bleme s'aggravait (de plus en plus de jeunes utilisent la violence et ils commencent de plus en
plus tot). La plupart des eleves ont pu &gager l'ensemble des causes. A quelques exceptions
pres, tous les eleves ont identifie les solutions adoptees dans les deux ecoles secondaires. Plu-
sieurs d'entre eux les ont formulees a leur facon. Dans certains cas, les reponses manquaient un
peu de precision; ex. : le but des fouilles systematiques. Les reponses aux questions de compre-
hension m'indiquent que la plupart des eleves se sont donnes une representation assez juste du
probleme, des causes et des solutions. Ces questions leur ont permis d'approfondir leur compre-
hension du texte. Plusieurs ont pu preciser le probleme; ex. : « Les jeunes utilisent la violence
pour regler leur divers problemes et ca commence trop jeune. ». Certains eleves ont cerne le
probleme avec perspicacite; ex. : « Qu'en passant du primaire au secondaire les jeunes passent du
stade defensif au stade offensif. » et « Que le plus que ses personnes vieillissent le plus violent it
sont devenu ».

La premiere question relative a leurs reactions leur permettait de se prononcer sur l'efficacite des
solutions proposees, dans une perspective a long terme. Cet aspect de la question semble etre
passé inapercu, car aucun eleve n' a fait de projection dans un avenir depassant le cadre scolaire.
J' ai donc considers les reponses sous 1' angle de la meilleure solution pour resoudre le probleme.
Tres peu d'eleves n'ont pas pu justifier leur choix de fawn adequate. C'est la meme chose pour
la question 2; les reponses sont variees et personnelles. Il serait interessant de revenir sur ces
deux questions et d' analyser si les reponses changeraient en les placant dans une perspective
visant le developpement a long terme des individus.

Modele d'analyse du processus de lecture

Planification

L' analyse des indices utilises par les eleves pour faire leurs predictions sur les trois textes
m'indique que la plupart d'entre eux utilisent au moins trois indices. Dans ce cas-ci, les plus
frequents sont les sous-titres, la lecture de la premiere phrase de chaque paragraphe, les illustra-
tions et les mots places en arriere-plan. Leurs predictions sont simples, mais suffisamment
justes pour bien orienter leur lecture. Toutefois, je note une difference entre la qualite des
predictions et le nombre d'indices utilises par les eleves qui ont obtenu un rendement 2 ou 3
(exemples de strategies de planification, page 23 de la section Exemples de travaux d'eleves) et
ceux qui ont obtenu un rendement 1 (exemples 1 et 2, a la fin de cette section). Je ne peux pas
tirer de conclusions a ce moment-ci, car je n'ai pas suffisamment de donnees. Toutefois, je vais
continuer a observer cet aspect afin de voir s'il y a un lien direct entre la qualite des predictions,
le nombre d'indices utilises et l'habilete a reconstruire le sens d'un texte. Si cette hypothese
s'avere fondee, je devrais donc aider les eleves a choisir les indices les plus revelateurs du
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contenu du texte et a activer leurs connaissances anterieures, pour qu'ils puissent faire des
predictions plus justes. Je pourrais demander aux eleves qui ont developpe de bonnes strategies
cognitives dans ce domain de m'aider, en expliquant aux autres comment ils s'y prennent pour
choisir les indices.

Depuis quelque temps, j'ai laisse aux eleves la responsabilite d'activer leurs connaissances sur
les strategies de depannage en lecture. Je n'en ai donc pas fait mention lors de l'etape de plani-
fication. Les reponses qu'ils ont donnees a la question 2 sur la Fiche de reflexion m'indiquent
qu'ils peuvent le faire lorsqu'on le leur demande. Cependant, l'important n'est pas de savoir
que ces moyens existent, mais bien de les utiliser de fawn efficace, en faisant appel a nos
connaissances conditionnelles. Ces connaissances nous indiquent dans quelles circonstances
une strategie est efficace (quand et pourquoi elle est utile). Les eleves ont pu demontrer ces
connaissances en repondant a la question 1 (l'analyse de cette question se trouve ci-dessous,
sous Gestion). En prenant un recul face a la question 2 et en analysant les reponses des eleves,
je m'apercois qu'il serait preferable d'intervertir l'ordre de ces deux questions pour respecter le
processus de lecture (planification et gestion).

Gestion

En cours de lecture, tres peu d'eleves ont utilise la feuille de prise de notes ou ont surligne le
texte pour identifier les informations essentielles et pertinentes. Plusieurs eleves ont mentionne
que dans ce cas-ci, ce n'etait pas necessaire de prendre des notes pour comprendre et retenir
l'information (exemples 3 A 5, a la fin de cette section). Ceux qui ont pris des notes ont expli-
que comment ils avaient choisi l'information (exemples 6 et 7). Les exemples de prise de notes
present& dans les Exemples de travaux d' eleves, a la page 25, demontrent que certains eleves
organisent leurs notes en fonction soit de l'intention de communication (problemes, causes et
solutions), soit de l'information jugee pertinente dans chacun des textes. Cependant, quelques
eleves ont releve de l'information sans juger bon de l'organiser sous une forme quelconque
(exemple 8). Une autre observation m'amene a penser qu'il faudrait que je revoie avec eux la
meilleure fawn de prendre des notes soit sur une feuille reservee a cet effet ou dans un schema.
Plusieurs eleves ont encore tendance a vouloir ecrire des phrases completes au lieu d'utiliser un
style abrege. Il faudrait que je les aide a prendre conscience qu'il n'est pas necessaire de tout
recopier pour comprendre ou retenir l'information. Je devrais revenir sur le fait que le but de la
prise de notes ou du schema est de nous aider a retenir l'information essentielle (les idees
principales et secondaires, pas les details). Pour ce faire, je pourrais distribuer une copie de
l'exemple 8 a tous les eleves (en m'assurant de preserver l'anonymat de cet eleve ou encore, en
lui demandant la permission d'utiliser son travail) et leur demander de surligner l'information
essentielle dans chaque phrase. Par exemple, la phrase suivante : « eetr:qui-sont victimes de
gang de rue vetrient-des-fois-se-renger ou victime de drogue », pourrait etre reduite pour ne
contenir que les mots des, « (1) victimes de gang de rue venger (2) victime de drogue », et
ainsi de suite. Ensuite nous pourrions voir s'il est possible de regrouper certaines informations
dans une categorie (ex. : probleme, causes, solutions). Je pourrais egalement utiliser certains
modeles de schemas et de notes prises par les eleves pour illustrer ce qu'on entend par &gager
1' information essentielle.
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Je pourrais proceder de la meme fawn pour aider les eleves a surligner leur texte de fawn
efficace. Dans l'exemple 9, reeve a surligne les parties qu'il croyait importantes. Toutefois, it
y a tenement d'informations surlignees qu'il faut refire presque tout le paragraphe. Je crois que
dans ce cas, l'ajout d'un mot cle dans la marge aurait aide a reperer l'information sans avoir
tout relire.

Sur la Fiche de reflexion, la premiere question visait a m'informer sur les strategies que les
eleves utilisent lorsqu'ils font face a une expression ou a un mot nouveau. La detudeme ques-
tion visait les strategies qu'ils utilisaient lorsqu'ils rencontraient une difficulte au niveau d'une
phrase ou d'un passage. Pour la plupart des eleves, c'est le contexte qui leur permet de com-
prendre le sens d'un mot (voir Exemples de travaux d'ileves, page 26). Par contre, lorsqu'ils
disent comment ils prevoient surmonter une difficulte, un grand nombre mentionne l'utilisation
du dictionnaire (voir Exemples de travaux d'eleves, page 24). Je crois qu'il est temps de leur
faire prendre conscience que le dictionnaire est une ressource utile, mais pas la plus efficace
pour trouver le sens d'un mot. (Le dictionnaire est utile pour verifier ou valider le sens d'un mot
pour lequel je me suis déjà fait une representation a partir du contexte.) La preuve, c'est qu'eux-
meines l'utilisent rarement lorsqu'ils font face a un mot difficile; ils preferent utiliser le con-
texte. Toutefois, certains n' ont pas compris exactement le sens de cette question (voir exemple
10, a la fin de cette section). Il faudrait que je revoie avec lui cette question afin de saisir com-
ment it procede, car ses reponses m'amenent a croire qu'il a certaines difficultes en lecture. Je
note egalement que cet eleve a eu un rendement 1. Il a vraiment besoin d' aide.

La deuxieme question visait les strategies que les eleves avaient utilisees au cours de ce projet
de lecture lorsqu'ils rencontraient une difficulte au niveau d'une phrase ou d'un passage. Les
eleves ont interprets cette question comme si je leur avais demands de prevoir des moyens de
depannage en lecture. C'est dans ce sens que j'ai analyse leurs reponses (voir Exemples de
travaux d'eleves, page 24). Je remarque qu'il y a une similitude entre la fawn de surmonter une
difficulte au niveau de la phrase et au niveau du mot (exemples 11 a 14, a la fin de cette sec-
tion). La relecture et le contexte semblent etre des moyens privilegies.

Les questions 4 et 5 visaient a permettre aux eleves de faire le point sur la reussite de ce projet
et des changements qu'ils aimeraient apporter a leur fawn de faire pour etre encore plus effi-
cace. A la question 4, plusieurs eleves ont mentionne qu'ils feraient tout de la meme fawn, car
ils croient avoir bien reussi (exemples 15 a 19). Je note un lien direct entre ce qu'ils ont fait
(question 4) et ce qu'ils modifieraient pour etre plus efficaces (exemples 17 a 19).

Certains commentaires d'eleves m'amenent a penser qu'un entretien de quelques minutes serait
benefique pour eux et pour moi. Dans l'exemple 20, reeve mentionne qu'il ecrirait les infor-
mations directement dans le schema au lieu de les ecrire deux fois (prise de notes et schema).
Cette reponse aurait ete satisfaisante s'il n'avait pas ajoute a la question 5 qu'il relirait le texte
plusieurs fois avant de repondre aux questions. Je commencerais par lui demander de m'expli-
quer ce qu'il voulait dire par chacune de ces reponses, pour qu'on puisse analyser l'efficacite du
moyen choisi. Je pourrais suggerer a reeve de surligner et d'annoter le texte au lieu de prendre
des notes. Ainsi, it pourrait reperer plus facilement l'information importante, sans avoir a refire
le texte plusieurs fois (connaissances conditionnelles : quand et pourquoi surligner ou prendre
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des notes). Une discussion semblable pourrait avoir lieu avec l' eleve dont les commentaires
sont presentes dans l'exemple 21 (voir commentaire sur l'exemple 9, page 7).

En observant plus attentivement l'ensemble des reponses, je m'apercois qu'effectivement, it
serait important de travailler plus a fond la prise de notes et l'annotation des textes.

Au cours de mes prochaines interventions aupres des eleves, je devrais essayer de demontrer que
leurs messages sont importants. Je devrais y faire reference lorsque l'occasion se presente. Ils
sentiront ainsi qu'ils jouent un role primordial dans leur apprentissage.
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Exemples

Exemple 1

Predictions

1. A partir du survol de Particle intitule La violence chez les jeunes, que peux-tu dire sur le
contenu?

rtt P lede 4V11.47/9/ 1"a5 /4f k dr
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rattAlatf pea- ifrkerP cc,

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

C., cto; marit..1 e--40 n re' t I re Ch) /,PS

Ore

3. A partir du survol de Particle intitule La surveillance accrue, que peux-tu dire sur le
contenu?

se flf.A

tie c 0

tja pat it 501111

pee) 44112
P441(

ei rale r irvict

4. Sur quels indices t'es-tu base pour faire tes predictions?

-Lre A005 -t.,}tP_

5. A partir du survol de ]'article intitule La mediation par les pairs, que peux-tu dire sur le
contenu?

t1V owe \ v;OLIve

6. Sur quels indices t'es-tu base pour faire tes predictions?

Cct. -
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Exemple 2

1. A partir du survol de
contenu?

So, VG panQQA

aux. Jaku-rw

Predictions

Particle intitule La violence chez les jeunes, que peux-tu dire sur le

cto Qom. Arf14-ate&LD. fjLt.-11/4

q Lak_i Can TO_J1 r (\QS Ai 013LieSt

d
Sur quels indices t'es-tu base pour faire tes predictions?

a C\5-0,..0.tov\x_sz .91L) oe-wy-u.4)

3. A partir du survol de Particle intitule La surveillance accrue, que peux-tu dire sur le
contenu?

at Mt,- otkrbt A ALQA 4.:Le, (r):A

4. Sur quels indices t'es-tu base pour faire tes predictions?

UPe .11(AAJI>f ;u2Apike-e Lx--Q. 954 x\-kr ett ..A
etp-c, c9\14 c3itzta.tectite

5. A partir du survol de Particle intitule La mediation par les pairs, que peux-tu dire sur le
contenu?

C leS4 CAr\ (AreNsz

6. Sur quels indices t'es-tu base pour faire tes predictions?

fiNthcx ---21.cAN cztv. Es fdilv:)
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Exemple 3

I
'3'

Sinon, explique pourquoi tu n'as pas annote les textes ou pris de notes.

. s AS1 " a a oa ea

Joni vaDk4 the. .tricoVrtNO-ItiofVR ciirtar-terroerk ck le e-t-4,reln

Exemple 4

Sinon, explique pourquoi tu n'as pas annote les textes ou pris de notes.

aria- rort.

Exemple 5

Sinon, explique pourquoi tu n'as pas annote les textes ou pris de notes.

FALAN -kcorysph 51-4- `cy

a .

Exemple 6

3. Au cours de is lecture des trois articles, as-tu armott les textes ou pris des notes?
Si c'est le cas, explique comment tu as fait.

'it It 0 ckV0`43 .4;u1Ctra..,64},i

VAdWiAli 0'0 eXt}:tdt
.NA Aka(' Na41/40),v;

Exemple 7

7 : ' 7 f , A

3. Au cours de la lecture des trois articles, as-tu =tote les textes ou pris des notes?
Si c'est le cas, explique comment tu as fait.

PO-tk" pre rccinz d.Qz no-\ e,t) )
L'.;2.1 9C1-flontrt:kfiTh n, 1 f oi s A pre

c ILA uL,v--1 po,Art_nmph je pre nc.
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Exemple 8

Exemple 9

ctivick,Prise de notes

- sit qu ScrYt licri'l% do prig ee rm. vatkrtel-tief16634"`14-ei:.,,,- i ra-r7S ercasiS'.
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line surveillance accrue

Dans one ecole secondaire canadienne. is
direction a deji pits les dispositions iliCC6541
res pout assurer la steurite des dives qui
frequentcnt at etabli ssement Corrine Pirate
trait aux prises avec de graves problemes de
violence. les surprises scolatres ant embauche
on ancien policia de Is Police )(mucus main-
tenant a la termite. Awes avoirevalue la
situation. cct ancien policier a mis sur pied
torte one krie de mesures pour assurer une
surveillance accrues l'ecole.

Sous Its regards tnquisitents

Preroierement, it a fait installer des cameras It
l'exterieur de l'ecole pour observer les gees
qui circulent stir les terrains de l'ecole. Ceue
=sure comet de voir si ICE personnes qui
entrent dans l'ecole sons des eaves frequen-
tans cet etablissernent ou si cc 6011I des intros.

Deusiamernent. il a fait
installer des cameras It

interleaf de l'Ecolc. Ces
cameras surveilleni rims les
beta de rassembleman
comme la cafeteria, is sane
des casters et la bibliothe-
oue. Le persannei de
seeurite petit anti observer

les allies et venues des elates dans Its en-
dmuts les plus achalancies de resole.

SiSSIME ouvre-toi

Finalement. le personnel de secunte
cheque jour, It tine tow tic SySICITISSOUt tits

casiers. Vingt casters de garcons el vingt
casters de fines sant choisis sit hasard

inspecres. Les agents de securite verifient ainsi
si lea jeunes apparent des amass au de la
drogue It recede. Pour ks autorites de l'ecole.
cos mesures visent a prevenit la violence It
l'ecole.

Prevention ou contrOle

Plusieurs elevas se disent satisfaits des &mar-
ches entreprises par Is direction de l'ecole
pour contrer la violence. Ils affirmens qu'ils ne
sant pas intimides par La fouille de ]cur caster,
car its n'ont nea'a cachet. D' awes saubsn-
neat qu'ils se sentent ainsi plus en se:cause It
l'exole. Its ajouteru gulls n'ont pas besoin
d'apporter d' armes pout- se prokger, car les
moyens de securite adores par l'ecole leer
assurent une bonne protection.

Eat-ce la bonne solution?

Dans une societe on de plus en plus de jounce
font face It des problemes de mkt. oil its se
sentent de plus en plus scuts. est-ce que tette
ecok utilise les bons moyens pour resoutire le
problems de la violence?

BE
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Exemple 10

Exemple 11

Exemple 12

Exemple 13

Fiche de re flexion

1. Voici quatre expressions ou mots tires des articles que tu viens de lire.

taxage (p. I, 4` paragraphe)

regards inquisiteurs (p. 2, IQ sous-titre)

ar.ludandes (p. 2, 3` paragraphs)

mediation (p. 3, titre)

Choisis deux de ces mots ou expressions.
Sans utiliser ton dictionnaire, explique le sens de chacun des mots ou expressions.
Ensuite, explique le ou les moyen(s) que tu as utilise(s) pour en trouser In sees.

Expressions ou
mots choisis

Sens de ('expression ou du mot Moyens utilises

CkYAV-e.
t)'i.sANe 64c-quer
Par LAY-Ve Cfl M C l

5-1-e us e. persc.,M6.

ne_ .pas &Vr-e

crli-.clul`f .

ad \ GickyNic's

(..Ar\ place comuvc
x..-.. c:4--\--,

0.0.\te.c c-,,,,..,,,,,...,..ev,

2. Lorsque to rencontres une phrase ou quelques phrases difficiles A comprendre, que fais-tu
pour surmonter ton bris de comprehension?

n O. rula t epnzb

ArsILTLIN ft&11t Ottn n c li.rAci-17D/s rtftP.

12. Lorsque to rencontres une phrase ou quelques phrases difficiles comprendre, que fais-tu
pour surmonter ton bris de comprehension?

_ Q..."1"1C Ata e

ciiCc c..1 je. CCrC irm&_12 0_ I l re e
p--)a-10syscx.p CCZ,C,k 4 ex-i-e e s S(1..

term,.- pre rd re_ )r=! Se ri .

12. Lorsque to rencontres one phrase ou quelques phrases difficiles it comprendre, que fais-tu
pour surmonter ton bris de comprehension?

-det..40. .e,44 a.20-¢4.1,2 74.
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Exemple 14

Exemple 15

Exemple 16

Exemple 17

2. Lorsque tu rencontres une phrase ou quelques phrases difficiles a comprendre, que fais-tu
pour sumionter ton bris de comprehension?

....a/Le 1,03, /404 tf /L.A.

.4

4. Si tu avais a realiser un autre projet de lecture semblable, que ferais-tu de la meme fawn?

41,X)- CNItrta- rib Os, PrY141M., 1:1-VIN-N. FLAP C.1.

ar4 f^.1-e 9-rCPANNLy\ ikanrbr-

I
4. Si tu avais a realiser un autre projet de lecture semblable, que ferais-tu de Is meme faryon?

danNI. _113.1n-Ncs. OJAI
ruALAAMaciAt. {(yam

4. Si tu avais a realiser un autre projet de lecture semblable, que ferais-tu de la meme facon?

6cunno4encil_..c) -et 4. rib2,6 _e.Eafee,
mar Yriat..0 rut_

paz cuA, te)7-1 etha
er) 44:ricrin paw 6,r)

5. Que ferais-tu la prochaine fois pour etre plus efficace dans to lecture?

i-1124.0 -46
ri,AA 44' IV ix

pguA.,t9if cisrrner-endre .

Francais 7e amide
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Exemple 18

Exemple 19

Exemple 20

4. Si tu avais 1 realism un autre projet de lecture semblable, que basis -tu de la meme *on?

Oits p,p/ios. J ecI 4rezis h_s "its- cs,c-es
esSe 4.a-es h eot-rwr-es /-7 /tt
5. eia Y.e..x6e

5. Que ferais-tu la prochaine fois pour etre plus efficace dans ta lecture?

71 roloArfr.",:5 Itay.s 71",.....Y 4.4. s
host 342 s atkef;e

,/
11-.0% r?c 4 -ere jjele)iee 4,7r; iet plus _4?

4. Si tu avais 8 realiser un autre projet de lecture semblable, que ferais-tu de la meme facg?

,Te prarldero,is /es emcv( e s de IQ mime,
-Ynt cur. _ CPI Ge he,aAA C o up
0_41Si irr,s(riLD, pperrN4aiA (=IAA )(

5. Que ferais-tu la prochaine fois pour etre plus efficace dans ta lecture?

bic2,Nr1 ./Inr\e racpe dQ_S CM05-e5
Irn pc/6 )c-; r 0`, e ((es
Se C je Ictx:t

or rno,-1-i anS

(4. Si tu avais 8 realiser un autre projet de lecture semblable, que ferais-tu de la meme fawn?

cit centi,sz.r. Lir\ arch pcsc6eE .1-12 Leduc P.
1-6trnbln bleir cy La 3e kern:,., 8.0 rrievyve -pcso,:ks

cIP (4crim Kne=95 clarr, scheme,,
(le 1p f6r.ri re deux roe schecvo)

Francais amide

5. Que ferais-tu la prochaine fois pour etre plus efficace dans ta lecture?

CP 91 iO JP cercl.i5 (est lt-tor1`t216-v2 cnis rev(' pLis efficiace
(e(4 uce dcs cektc et. -t-e(4c,

f)(Z.te-, ClA)Q.rkS de ci.ceN,dces O u tt_kestinnt,
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Exemple 21

Sinon, explique pourquoi tu n'as pas annote les textes ou pris de notes.

k)(3 eC4..),p\kr eri Macopzx
4 )C ke. -3<exre

4. Si tu avais a realiser un autre projet de lecture semblable, que ferais-tu de la mettle facon?

Le --ctiA1'Nztc»Iga, relic- 1e. 4?)s.4e. )(1
S;)42

?9
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