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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 r education francaise, la
Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de 1'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 reflexion 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 l'eleve, comprenant les directives, les textes et tout le
materiel dont les eleves ont besoin pour realiser le projet;

Francais 8e amide
Francais langue premiere
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des Exemples de travaux d'eleves, c'est-h-dire des travaux authentiques
d'eleves evalues selon des criteres de notation précis, et accompagn& de
commentaires. Ces travaux sont present& a l'ecrit ou sur cassettes audio ou
video, selon le domaine langagier vise;

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

2. Domaines langagiers vises aux differents niveaux scolaires

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

Premier cycle de l'elementaire

Premiere atm& :
Communication orale : ecoute (visionnement d'un dessin anime Le loup Loulou)
Communication orale : exposé (un sondage)

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

Deuxiime atm& :
Lecture (description theme : les bestioles)
Ecriture (description/imaginaire Une bestiole tres bizarre)

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

Deuxiime cycle de l'elementaire

Quatrieme atm& :
- Lecture (description Le geai bleu)

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

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

- Ecriture (texte narratif Une aventure sans pareille)

Sixieme armee :
- Lecture (texte narratif Alerte a ''Insectarium)
- Communication orale : interaction (discours expressif/argumentatif Alerte a 'Insectarium)

Francais 8' armee vi 7 Introduction
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Premier cycle 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 phenomene hip-hop)

Communication orale : interaction (discussion du phenomene hip-hop)

Deuxieme cycle du secondaire

Dixiime 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 l' annee scolaire. La selection et 1' annotation
preliminaires des travaux des eleves ont ete effectuees conjointement par des membres de
l'equipe initiale. Les membres de l'equipe de francais de la DEF ont finalise ce document.

Francais 8e armee
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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 tache 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 huitieme armee en ecriture. Cette Cache 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 1' habilete
visee, soit la planification, la realisation et r evaluation du projet par releve et par
l'enseignant (bilan des apprentissages);

elle est signifiante, car elle tient compte de rinteret 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 Cache aux eleves (voir Criteres de reussite personnelle
presentes ci-apres et la section Modele d'analyse de la situation evaluative dans
Notes pedagogiques en ecriture, pages 1 a 3).

Le deuxieme modele decrit l'analyse en profondeur des resultats obtenus par
les eleves afin de mieux comprendre leur rendement. C'est egalement l'exemple
d'un enseignant qui jette un regard critique sur ses pratiques d'enseignement afin
de mieux repondre aux besoins de ses eleves (voir la section Modeles d'analyse
des resultats obtenus par les eleves dans Notes pedagogiques en ecriture, pages 4
et 5).

Francais 8e armee viii 9 Introduction
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2. Criteres de reussite personnelle

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

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

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

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

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

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

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

Francais 8e armee
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Ecriture Redaction d'un texte pour presen-
ter le probleme de la violence chez
les jeunes

qualm periodes d'environ
45 minutes

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

Les eleves redigent un texte dans lequel ils decrivent le phenomene de la violence chez les jeu-
nes, les causes et les solutions possibles. Ills remplissent une grille de reflexion pour evaluer la
reussite de leur projet.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de Pecriture, eleve :

redige un texte dans lequel it expose un probleme et propose des solutions en
rapportant des faits;

verifie la coherence en pretant une attention particuliere aux liens entre
l'introduction, le developpement et la conclusion;

verifie l'organisation des idees en fonction de la structure de texte choisie;

verifie la pertinence des idees en fonction de son intention de communication et du
sujet traite (5e);

verifie la quantite d'information necessaire a la clarte de son message (6e);

choisit des mots et des expressions justes (3e a 8e) tout en evitant les anglicismes
lexicaux (4e);

verifie la structure de la phrase (3e a 8e);

respecte les mecanismes de la langue et, en particulier, l'accord des verbes aux
temps usuels quand leur sujet les precede immediatement (4e a 7e), l'accord des
noms et des adjectifs en genre et en nombre dans les cas usuels (49 et l'orthographe
d'usage.

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

Francais 8e =lee
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En ce qui a trait au processus d'ecriture, eleve :

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

selectionne le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son intention de
communication et du sujet a traiter (5e);

choisit la ou les structures de texte appropriees a son intention de communication
(7e);

organise sa production &rite selon un plan : introduction, developpement et
conclusion (7e);

note ses interrogations quant a la pertinence d'une ou de plusieurs idees (6e);

tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger son ebauche
(6e);

tire profit de la consultation avec ses pairs pour clarifier sa pens& (6e);

note ses interrogations quant l'orthographe grammaticale (7e);

note ses interrogations quant au regroupement des idees dans un paragraphe;

note ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou d'une phrase
entiere;

revient sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction (4e);

modifie une phrase pour apporter des precisions ou pour l'enrichir en utilisant un
complement ou un groupe du complement;

modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant des
adverbes;

modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases
ou des propositions;

evalue sa capacite a organiser son texte.

15
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Directives a l'enseignant

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

reussite du projet

Preparatifs

Dernarche

Avant l'ecriture

Francais 8e amide
Francais langue premiere

de recueillir de l'information sur un sujet donne;

de choisir et d' organiser les informations retenues;

de presenter par ecrit un message en etablissant les
relations entre les causes d'un probleme et les solutions;

d' organiser leur texte en fonction de la structure du texte
et en faisant les liens necessaires entre l'introduction, le
developpement et la conclusion;

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

d'evaluer la reussite de leur projet d'ecriture;

d'utiliser un logiciel de traitement de texte et un logiciel
de correction.

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

Prevoir 4 periodes d'environ 45 minutes chacune pour
que les eleves puissent :

1. recevoir les explications au sujet de la Cache;
2. activer leurs connaissances anterieures sur le sujet

(visionnement et discussion);
3. choisir et organiser les informations a 1' aide d'un schema;
4. rediger un brouillon en notant leurs interrogations;
5. verifier leur texte;
6. apporter les changements necessaires a leur texte;
7. remplir une fiche de reflexion.

Presentation de la Cache :

Expliquer aux eleves qu'ils redigeront un texte afin de faire
part de leur opinion sur le probleme de la violence chez les
jeunes et des solutions possibles pour contrer cette violence
(voir note a la page 5 pour un suivi possible de la tache).

Presentation du Cahier de l'ileve :

Distribuer le Cahier de releve.

Presenter la tache en lisant avec eux les directives a la page 1
du cahier et les attentes a la page 2. Discuter de ces attentes
avec eux en faisant reference a une ache semblable déjà
realisee au cours de l' annee.

3 i6
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Pendant Pecriture

Presenter les sections du cahier en precisant qu'il y a un
espace prevu pour la prise de notes avant et durant la dis-
cussion et un autre pour ''elaboration de leur plan ou de
leur schema. Presenter la grille de verification en precisant
que les elements de cette grille representent les aspects qui
seront evalues. Finalement, lire avec eux les questions me-
nant a la reflexion sur la reussite de leur projet d'ecriture.
Preciser qu'ils ecriront l'ebauche de leur texte a l'ordina-
teur et que c' est a partir de cette copie qu'ils feront la veri-
fication de leur texte.

Planification du projet d'ecriture :
Activation des connaissances anterieures :

Degager avec les eleves les grandes &apes d'un projet
d'ecriture. Faire ressortir 'Importance de bien planifier
leur projet en utilisant un plan ou un schema.

Revoir avec eux la demarche pour reviser leur texte et les
moyens mis a leur disposition pour verifier la qualite de la
langue.

Planification individuelle de l'ecriture :

Inviter les eleves a preciser leur intention de communication.

Allouer quelques minutes aux eleves afin de leur permettre
d'ecrire leurs idees sur ce qu'ils savent de la violence chez
les jeunes. Les inviter a noter leurs idees a la page 3 de leur
cahier.

Amorcer une discussion sur le sujet et preciser aux eleves
qu'ils peuvent noter les idees qui leur semblent les plus
interessantes.

Demander aux eleves de choisir les informations a presen-
ter et de les organiser en preparant un schema a la page 4 ou
un plan a la page 5.

Demander aux eleves de rediger leur brouillon a double
interligne, en utilisant l'ordinateur. Preciser que la police
de caracteres (caracteres d'imprimerie) doit etre facilement
lisible et que la taille des caracteres doit etre de 12 ou 14
points. Indiquer qu'ils peuvent noter leurs interrogations
en cours de redaction, tout en utilisant le surligneur integre
au logiciel de traitement de texte et qu'ils peuvent utiliser
le logiciel correcteur pour verifier l'orthographe des mots.

Preciser qu'ils doivent imprimer l'ebauche de leur texte.
Leur rappeler d'ecrire leur nom sur cette copie. Ramasser
les copies, les cahiers et les disquettes, s'il y a lieu.

Francais 8e annee 4
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Apres l'ecriture
(lors du prochain cours)

Retour collectif

Remettre le materiel aux eleves. Leur demander de faire
individuellement la revision de leur texte a mane le
brouillon. Indiquer qu'ils doivent utiliser un stylo d'une
couleur differente pour indiquer les changements appor-
tes. Preciser que cette fawn de proceder les aidera
mieux suivre leur processus de verification.

Leur suggerer de faire la revision de leur texte en deux
temps :

- ils verifient d'abord le choix et l' organisation des idees
en se referant a la Grille de revision a la page 6 du
Cahier de l'eleve;

- ils verifient ensuite la qualite de leur francais en se ref&
rant a la Grille de revision, a la page 7 du Cahier de l'eleve.
Les inviter a utiliser des outils de reference tels qu'un
logiciel correcteur, un dictionnaire, une grammaire ou un
manuel de conjugaison.

Inviter les eleves a apporter les changements a leur texte
en entrant les corrections a l'ordinateur.

Demander aux eleves d' imprimer leur texte en deux ou trois
exemplaires selon les besoins (une copie pour l'enseignant,
s'il veut utiliser ce texte a des fins d'evaluation, et une co-
pie pour reeve).

Leur demander de remplir la Fiche de reflexion qui se trouve
aux pages 8 et 9 du Cahier de l'eleve. Cette fiche leur per-
mettra de faire un retour sur efficacite des moyens utilises
pour realiser leur projet d' ecriture.

Ramasser le Cahier de l'eleve, le brouillon, la copie finale
et les agrafer ensemble.

Prevoir un temps oil les eleves pourront faire part de leur
opinion sur la violence chez les jeunes et des solutions qu'ils
proposent.

Note : L'enseignant qui le desire peut profiler de cette discussion pour
evaluer la participation des eleves a une conversation (resultat d'ap-
prentissage general CO7). 11 devra preciser aux eleves qu'ils sont en
situation d'evaluation. Les attentes pourraient etre les suivantes.
Les eleves devraient etre en mesure :

de parler d'evenements ou d'experiences portant sur leur situation
d'adolescents et sur les relations interpersonnelles avec des jeunes
de leur age;
d'utiliser des expressions d'usage pour faire part de leurs opinions;
d'employer des expressions decrivant des etats dame, des attitudes
ou des relations interpersonnelles;
d'utiliser tout autre resultat d'apprentissage specifique ayant fait l'ob-
jet d'un apprentissage et pouvant etre observe de facon objective au
cours de cette discussion.

Francais 8e armee 5

Francais langue premiere 18 Guide de l'enseignant
Projet d'ecriture



Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le contenu et le developpement, tout en tenant compte de ce qui est approprie
pour un eleve de 8e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

redige un texte dans lequel it expose un probleme et propose des solutions en rapportant des
faits;
verifie la pertinence des idees en fonction de son intention de communication et du sujet
traite (59;
verifie la quantite d'information necessaire a la clarte de son message (6e);
verifie la coherence en pretant une attention particuliere aux liens entre l'introduction, le
developpement et la conclusion;
verifie l'organisation des idees en fonction de la structure de texte choisie.

Note Criteres de notation
L'eleve :

expose clairement le probleme, presente clairement les causes et propose
des solutions pertinentes;
fournit plusieurs details précis et varies;
etablit des liens logiques entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans la presentation des idees);
organise les idees de facon claire en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

2

expose clairement le probleme, presente les causes de fawn generale et
propose des solutions generales;
fournit quelques details generaux et peu varies ou repetitifs;
etablit des liens generaux entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans l'enchainement des idees);
organise les idees de fawn generale en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

1

expose le probleme de fawn generale, presente les causes de fawn vague
et propose peu de solutions ou des solutions inappropriees;
fournit peu de details ou n'en fournit pas;
etablit des liens vagues entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans l'enchainement des idees);
organise les idees de fawn vague en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

Francais 8e =tee
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le fonctionnement de la langue, tout en tenant compte de ce qui est approprie
pour un eleve de 8e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

choisit des mots et des expressions justes (3e a 8e) tout en 6vitant les anglicismes lexicaux
(4e);

verifie la structure de la phrase (3e a 8e);

respecte les mecanismes de la langue et, en particulier, l'accord des verbes aux temps usuels
quand leur sujet les precede immediatement (4e a 7e), l' accord des noms et des adjectifs en
genre et en nombre dans les cas usuels (49 et l'orthographe d'usage.

Note Criteres de notation
L'ileve :

3
choisit des expressions et des mots varies et précis; it n'emploie pas
d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes et variees dans leur structure et qui respectent
la plupart du temps la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue.

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais bien
employes; s'il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la
clarte de la communication;
redige des phrases completes, parfois variees dans leur structure et qui
respectent generalement la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte generalement les mecanismes de la langue; les erreurs qu'on y
retrouve nuisent peu a la clarte de la communication.

1_

choisit des expressions et des mots generaux, mais parfois inexacts ou
inappropries, ce qui nuit parfois a la comprehension du message; les

glicismes lexicaux nuisent parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases completes mais peu variees dans leur structure et qui
respectent parfois la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte de facon inconstante les mecanismes de la langue; les erreurs
frequentes nuisent a la clarte de la communication.

Francais 8e =tee 7
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PROCESSUS

Planification
L'eleve :

prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues
anterieurement lors d'experiences d'ecriture similaires (6e);*
selectionne le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son intention de
communication et du sujet a traiter (5e);
choisit la ou les structures de texte appropriees a son intention de communication (7e);*
organise sa production &rite selon un plan : introduction, developpement et conclusion (7e).*

Gestion
L'eleve :

note ses interrogations quant a la pertinence d'une ou de plusieurs idees (6e);
tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son
texte (6e);*
tire profit de la consultation avec ses pairs pour clarifier sa pens& (6e);*
note ses interrogations quant l'orthographe grammaticale (7e);
note ses interrogations quant au regroupement des idees dans un paragraphe;
note ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou d'une phrase entiere;
revient sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction (4e);
modifie une phrase pour apporter des precisions ou pour l'enrichir en utilisant un
complement ou un groupe du complement;
modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant des adverbes;
modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions;
evalue sa capacite a organiser son texte.

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

21.
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La violence chez les jeunes

Directives a reeve :

Dans ce projet d'ecriture, tu auras a decrire brievement le probleme de la violence chez les
jeunes. Tu devras presenter les causes et les solutions possibles.

Voici les &apes que tu devras suivre pour realiser ce projet d'ecriture.

1. Ecris quelques idees sur ce que tu sais sur la violence chez les jeunes, a la page 3 du
Cahier de releve.

2. Fais part de tes idees a tes camarades de classe. Au cours de ce remue-meninges, tu
pourras ajouter les idees qui einteressent a tes notes a la page 3.

3. Choisis les idees que tu veux presenter dans ton texte et organise-les en utilisant un
schema (a la page 4) ou un plan (a la page 5).

4. Redige l'ebauche de ton texte a l'ordinateur, en utilisant un logiciel de traitement de
texte. Tu devras ecrire ton texte a double interligne, en utilisant une police de caracte-
res facilement lisible et de taille 12 ou 14. Tu pourras te servir du surligneur integre a ton
logiciel pour noter tes interrogations en cours de redaction. Tu pourras egalement utiliser
le logiciel correcteur pour verifier l'orthographe des mots.

5. Inscris ton nom au bas de ton texte et imprime une copie de ta redaction.

6. Revise ton texte et fais les corrections directement sur la copie imprimee, a partir de la
Grille de revision aux pages 6 et 7. Verifie d'abord le choix et l'organisation de tes idees
en te referant a la page 6 de cette grille. Verifie ensuite la qualite de ton francais en te
referant a la page 7. Tu pourras consulter des outils de reference.

7. Apporte les changements necessaires a ton texte a l'ordinateur. Tu devras imprimer deux
copies de ton texte (une pour ton enseignant et une pour toi-meme).

8. Finalement, remplis la Fiche de reflexion aux pages 8 et 9 de ton cahier.

Note : Assure-toi que ton nom est bien au bas de ta copie finale!

Francais 8e annee
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Criteres

Voici les elements sur lesquels ton travail sera evalue. Tu dois montrer que tu peux :

rediger un texte dans lequel tu decris un probleme, tu en presentes les causes et tu proposes des
solutions pour resoudre ce probleme;

developper tes idees en pretant une attention particuliere aux liens entre 1' introduction, le
developpement et la conclusion;

verifier que les idees sont pertinentes et que la quantite d'information est suffisante;

organiser tes idees en fonction de la structure du texte (probleme/causes et solutions);

choisir des expressions et des mots varies et précis;

utiliser des phrases completes et variees qui respectent la structure de la langue et les regles de
la ponctuation;

conjuguer correctement les verbes aux temps choisis et respecter les accords avec le sujet;

faire les accords des noms et des adjectifs en genre et en nombre;

orthographier correctement tous les mots.

Tu devras egalement utiliser toutes les strategies de planification, de gestion et d'evaluation
necessaires pour assurer la reussite de ton projet.

25
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Schema

Utilise un schema pour organiser tes idees.

Titre :

Introduction

Description du
probleme

Causes du
probleme

Solutions au
probleme

Conclusion

Francais 8e =tee
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Plan

Utilise un plan pour organiser tes idees sous forme de paragraphes.
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Grille de revision

Contenu A revoir Revu

1. Dans 1' introduction, je retrouve :

a) le sujet amene (le probleme);

b) les idees principales (les causes et les solutions).

2. Dans le developpement, je retrouve :

a) les idees principales (les causes et les solutions);

b) les idees secondaires pour appuyer chaque idee
principale.

3. Dans ma conclusion, je retrouve :

a) le sujet (le probleme);

b) les idees principales formulees d'une fawn differente;

c) mon opinion sur le sujet OU une question de reflexion.

Developpement Je suis
satisfait

revoirevoir Revu

4. J'ai regroupe mes idees sous forme de paragraphes pour :

a) presenter mon sujet dans l'introduction;

b) developper chaque idee principale;

c) conclure mon sujet.

5. J'ai enchain mes idees en utilisant des marqueurs de
relation appropries.
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Quan te de mon francais
Je suis
satisfait

rA evoirA Revu

6. J'ai utilise :

a) des mots précis;

b) des mots de substitution (pronoms, synonymes);

c) des mots pour enrichir mon texte (adjectifs, adverbes).

7. J'ai elimine les anglicismes lexicaux.

8. J'ai utilise des phrases :

a) completes et bien structurees;

b) variees.

9. J'ai utilise les bons signes de ponctuation.

10. J'ai fait :

a) l' accord des verbes aux temps simples;

b) l' accord des verbes aux temps composes;

c) l' accord des noms et des adjectifs.

11. J' ai orthographie correctement tous les mots.
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Fiche de reflexion

1. Indique ton degre de satisfaction en soulignant la reponse qui to convient le mieux.

a) Apr& avoir verifie le contenu et le developpement des idees dans mon texte, suis
SATISFAIT, JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), parce que

b) Apres avoir verifie la qualite du francais dans mon texte, SUIS SATISFAIT, JE SUIS PLUS OU

MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), parce que

2. Choisis trois elements parmi les six present& ci-dessous pour expliquer la demarche que to
as utilisee pour verifier la qualite de ton texte.

Organisation de tes idees.

Structures des phrases.

31
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Accord des verbes.

Accord des noms en genre et en nombre.

Accord des adjectifs en genre et en nombre.

Orthographe des mots a l'aide du logiciel de correction.
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La violence chez les jeunes

'riche de Peeve

Directives a reeve :

Dans ce projet d'ecriture, tu auras a decrire brievement le probleme de la violence chez les
jeunes. Tu devras presenter les causes et les solutions possibles.

Voici les &apes que tu devras suivre pour realiser ce projet d'ecriture.

1. Ecris quelques idees sur ce que tu sais sur la violence chez les jeunes, a la page 3 du
Cahier de l'eleve.

2. Fais part de tes idees a tes camarades de classe. Au cours de ce remue-meninges, tu
pourras ajouter les idees qui t' interessent a tes notes a la page 3.

3. Choisis les idees que tu veux presenter dans ton texte et organise-les en utilisant un
schema (a la page 4) ou un plan (a la page 5).

4. Redige l'ebauche de ton texte a l'ordinateur, en utilisant un logiciel de traitement de
texte. Tu devras ecrire ton texte a double interligne, en utilisant une police de caracte-
res facilement lisible et de taille 12 ou 14. Tu pourras te servir du surligneur integre a ton
logiciel pour noter tes interrogations en cours de redaction. Tu pourras egalement utiliser
le logiciel correcteur pour verifier l'orthographe des mots.

5. Inscris ton nom au bas de ton texte et imprime une copie de ta redaction.

6. Revise ton texte et fais les corrections directement sur la copie imprimee, a partir de la
Grille de revision aux pages 6 et 7. Verifie d'abord le choix et l'organisation de tes idees
en te referant a la page 6 de cette grille. Verifie ensuite la qualite de ton francais en te
referant a la page 7. Tu pourras consulter des outils de reference.

7. Apporte les changements necessaires a ton texte a l'ordinateur. Tu devras imprimer deux
copies de ton texte (une pour ton enseignant et une pour toi-meme).

8. Finalement, remplis la Fiche de reflexion aux pages 8 et 9 de ton cahier.

Note : Assure-toi que ton nom est bien au bas de ta copie finale!
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le contenu et le developpement, tout en tenant compte de ce qui est approprie
pour un 61eve de 8e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

redige un texte dans lequel it expose un probleme et propose des solutions en rapportant des
faits;
verifie la pertinence des idees en fonction de son intention de communication et du sujet
traite (5e);

verifie la quantite d'information necessaire a la clarte de son message (6e);
verifie la coherence en pretant une attention particuliere aux liens entre l'introduction, le
developpement et la conclusion;
verifie l'organisation des idees en fonction de la structure de texte choisie.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

expose clairement le probleme, presente clairement les causes et propose
des solutions pertinentes;
fournit plusieurs details précis et varies;
etablit des liens logiques entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans la presentation des idees);
organise les idees de fawn claire en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

2

expose clairement le probleme, presente les causes de fawn generale et
propose des solutions gen6rales;
fournit quelques details generaux et peu varies ou repetitifs;
etablit des liens generaux entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans l'enchainement des idees);
organise les idees de fawn generale en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

1

expose le probleme de fawn generale, presente les causes de fawn vague
et propose peu de solutions ou des solutions inappropriees;
fournit peu de details ou n' en fournit pas;
etablit des liens vagues entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans l'enchainement des idees);
organise les idees de fawn vague en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).
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Criteres de notation

PRODUIT Ecriture

Pour noter le fonctionnement de la langue, tout en tenant compte de ce qui est approprie
pour un eleve de 8e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

choisit des mots et des expressions justes (3e a 8e) tout en evitant les anglicismes lexicaux
(4e);

verifie la structure de la phrase (3e a 8e);

respecte les mecanismes de la langue et, en particulier, l'accord des verbes aux temps usuels
quand leur sujet les precede immediatement (4e a 7e), l'accord des noms et des adjectifs en
genre et en nombre dans les cas usuels (4e) et l'orthographe d'usage.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
choisit des expressions et des mots varies et précis; it n'emploie pas
d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes et variees dans leur structure et qui respectent
la plupart du temps la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue.

2

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais bien
employes; s'il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la
clarte de la communication;
redige des phrases completes, parfois variees dans leur structure et qui
respectent generalement la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte generalement les mecanismes de la langue; les erreurs qu'on y
retrouve nuisent peu a la clarte de la communication.

1

choisit des expressions et des mots generaux, mais parfois inexacts ou
inappropries, ce qui nuit parfois a la comprehension du message; les
anglicismes lexicaux nuisent parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases completes mais peu variees dans leur structure et qui
respectent parfois la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte de fawn inconstante les mecanismes de la langue; les erreurs
frequentes nuisent a la clarte de la communication.

Francais 8e =lee
Francais langue premiere

3`7

3 Exemples de travaux d'eleves
Projet d'ecriture



PRO CESSUS

Planification
L'eleve :

prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes survenues
anterieurement lors d'experiences d'ecriture similaires (6e);*
selectionne le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son intention de
communication et du sujet a traiter (5e);
choisit la ou les structures de texte appropriees a son intention de communication (7e);*
organise sa production &rite selon un plan : introduction, developpement et conclusion (7e).*

Gestion
L'eleve :

note ses interrogations quant a la pertinence d'une ou de plusieurs idees (6e);
tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son
texte (6e);*
tire profit de la consultation avec ses pairs pour clarifier sa pens& (6e);*
note ses interrogations quant a l'orthographe grammaticale (7e);
note ses interrogations quant au regroupement des idees dans un paragraphe;
note ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou d'une phrase entiere;
revient sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction (4e);
modifie une phrase pour apporter des precisions ou pour l'enrichir en utilisant un
complement ou un groupe du complement;
modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant des adverbes;
modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions;
evalue sa capacite a organiser son texte.

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

Note Criteres de notation

3

Contenu et developpement
L'eleve :

expose clairement le probleme, presente clairement les causes et propose
des solutions pertinentes;
fournit plusieurs details précis et varies;
etablit des liens logiques entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans la presentation des idees);
organise les idees de fawn claire en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

3

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis; it n'emploie pas
d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes et variees dans leur structure et qui
respectent la plupart du temps la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue.
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Exemple 1

La violence chez les ieunes Canadians

A travers le monde, to Canada est connu comma etant un pays pacifique.

Cependant, en regardant les eleves canadiens, qui sont le futur de leur pays,

nous apercevons quo ce West plus vraiment le cas la. Dans de nombreuses

parties du Canada il y a des exemples de la violence agrandissante chez les

jeunes. Cette violence n'a pas seulement une grande cause, mais plutat

plusieurs qui peuvent inclure la jalousie, rincapacite de regler des problemes en

parlant calmement, Ia frustration causee par des problemes a Made ou a la

maison, l'harcelernent par des camarades de classe et des jeux electroniques at

divers medias. Memo si ces problemes sont apparemment impossibles

resoudre, ce n'est pas tout a fait vrai.

En premier, la jalousie entre eleves peat causer bien des ennuis. Cependant, si

tous les eleves porteraient des uniformes identiques a l'ecole, tout le monde se

ressemblerait et it n'y aurait pas de jalousie au niveau des veltements.

Deuxiemement, t'incapacite de certains jeunes a regler leurs conflits en parlant

calmement est aussi un facteur contribuant a Ia violence entre des eleves. En

s'assurant que tous leurs eleves sont equipes des habilites necessaires pour

resoudre des problemes dune maniere civile at calme, les enseignant(e)s

peuvent aider a prevenir des scenes de violence inutiles.

page 1

En troisieme, certains eleves utilisent de la violence a l'ecole parce qu'ils ont des

problemes a resole ou a la maison at c'est leur maniere d'exprimer leur

frustration. Parfois, ils ont juste besoin de parlor a quelqu'un ou de recevoir des

conseils. Les professeurs devraient garder les voies de communication ouvertes

au cas que cola arrive.

En quatrieme, c'est quelquefois les autres camarades de classe du jeune qui

l'incitent a etre violent on le taquinant continuellement et sans cesse. Les

enseignants devratent prendre un temps id et la pour rappeler a lours eleves la

peine gulls infligent é une personne en la taquinant dune facon mechante.

En dernier, certains jeux electroniques et des medias divers, tels que la

television et les magazines, jouent aussi un role la-dedans. II y a des jeunes qui

ne sont pas capables de diffefirencier entre la realite at la fantaisie. Lorsqu'ils

jouent a un jeu electronique ou to peux gagner des points en tuant un autre

homme, ca tour donne du plaisir parce qu'lls se sentent en controle. L'homme

revient en vie cheque fois, donc ils pensent que ye va etre la mama chose

lorsqu'ils ressayent eux-memes pour de vrai. Les medias et jeux electroniques

influencent les jeunes d'aujourd'hui d'une facon stupefiante et les jeunes ne

devraient pas y avoir asses. De la violence comma pa nest pas necessaire aux

eleves, en fait, pas aux adultes non plus.

En conclusion, pa serait merveilleux d'avoir une potion magique qui reglerait ce

probleme de violence pamni les jeunes tout de suite, mats malheureusement, le

remade prend du temps et de I'effort sur to part de chacun. Pout -etre on

collaborant nous pourrons finalement arriver un jour a un Canada ou tout le

peuple pourra vivre on paix.

page 2

En conclusion, ca serait merveilleux d'avoir une potion magique qui reglerait ce

probleme de violence parmi les jeunes tout de suite, mais malheureusement, le

remade prend du temps et de l'effort sur le part de chacun. Peut-etre en

collaborant nous pourrons finalement arriver un jour a un Canada oil tout le

peuple pourra vivre en paix.

page 3
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Commentaires
Contenu et developpement 3

Choix des idees
L'eleve :

expose clairement le probleme en utilisant la contradiction; ex. : « le Canada est connu
comme etant un pays pacifique [...] ce n'est plus vraiment le cas la. »;
presente plusieurs causes pertinentes; ex. : la jalousie, l'incapacite a resoudre des proble-
mes en discutant, les medias, les jeux electroniques, etc.;
propose des solutions precises et reflechies; ex. : « Parfois, ils ont juste besoin de parler a
quelqu'un ou de recevoir des conseils. ».

Precision des details
L'eleve :

fournit plusieurs details précis et varies pour presenter ses idees tout au long du texte; ex. :
« tels que la television et les magazines, jouent aussi un role la-dedans. Il y a des jeunes
qui ne sont pas capables de differencier entre la realite et la fantaisie. », « De la violence...
en fait, pas aux adultes non plus. ».

Organisation des idees
L'ileve

etablit des liens logiques entre les elements (les causes et les solutions) enonces dans
l'introduction et le developpement; ex. : « En premier, la jalousie entre eleves peut causer
bien des ennuis. Cependant, si tous les eleves porteraient des uniformes identiques
l'ecole, tout le monde se ressemblerait et it n'y aurait pas de jalousie au niveau des vete-
ments. », « Deuxiemement, l'incapacite de certains jeunes a regler leurs conflits [...] mais
leurs eleves sont equipes des habilites [...] inutiles. », etc.;
presente, a l'interieur d'un meme paragraphe, une cause et la ou les solutions pour remedier
au probleme;
utilise des marqueurs de relation au debut des paragraphes pour marquer l'enchainement de
ses idees; ex. : « En premier, Deuxiemement »;
utilise des marqueurs de relation entre les phrases et dans les phrases pour rendre son texte
plus clair; ex. : « Cependant, mais, plutot, Parfois ».
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Commentaires
Fonctionnement de la langue 3

Vocabulaire
L' eleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis; ex. : « peut causer bien des ennuis... »,
garder les voies de communication ouvertes... »; it n'emploie pas d'anglicismes lexi-

caux;
choisit des expressions et des verbes pour nuancer ses propos; ex. : « ce n'est plus vraiment
le cas, peut causer, peuvent aider, parfois, devraient prendre le temps »;
utilise des synonymes; ex. : « regler des problemes, resoudre des problemes, conflits, potion,
remede »;
n'emploie pas d'anglicismes lexicaux.

Structure de la phrase
L' eleve :

redige des phrases completes et variees dans leur structure et qui respectent la plupart du
temps la syntaxe francaise et la ponctuation; ex. : « En dernier, certains jeux electroniques
et des medias divers, tels que la television et les magazines, jouent aussi un role la-
dedans. ».

Mecanismes de la langue
L' &eve :

respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue; ex. : « Les enseignants devraient
prendre un temps ici et la pour rappeler a leurs eleves la peine qu'ils infligent a une personne
en la taquinant d'une faconmechante. ».

Francais 8e annee
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Note Criteres de notation

3

Contenu et developpement
L'eleve :

expose clairement le probleme, presente clairement les causes et propose
des solutions pertinentes;
fournit plusieurs details précis et varies;
etablit des liens logiques entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans la presentation des idees);
organise les Wes de facon claire en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

3
Fonctionnement de la langue
L'ileve :

choisit des expressions et des mots varies et précis; it n'emploie pas
d' anglicismes lexic aux ;
redige des phrases completes et variees dans leur structure et qui
respectent la plupart du temps la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue.
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Exemple 2

Laviolence, il y en a trop

La violence exists depuls longtemps. Elle se developpe de plus en

plus de generation en generation. Dans le temps de mos grands-parents, Is

violence 6tait commise Is plupart du temps par les professeure et les

parents. C'etalt un bon moyen de discipline pour eux. De nos fours, la

violence est commise par n'importe qui et n'importe quand et il y en a trop.

Dana ce texts, vous alter avoir la chance de mleux vous informer sur ce

problems grave la violence. Vous pourrez lire sur sea causes at sea

solutions.

La violence. chez: bajeunes.

La violence aujourd'hui, est beaucoup trop developpee. Certains jeunes

pensent que c'est leur soul moyen de sorti. Nous ne realisons pas les

consequences de la violence at rimpact qualle a sur notre societe.

Qu'estct,qui nous Mamma

Les jeunes apprennent is violence, a plusieurs endroits. Its sont influencer

par beaucoup de facteurs. Les jeunes ont tendance a prendre beaucoup

d'influence de leurs parents et amis done si un jeune vit dans un milieu violent, it

est fort probable qu'il le deviendra aussi.
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Les films, la musique et les jeux videos violents sont des mauvaises

influences pour les jeunes. Lorsqu'ils voient leurs idoles commettre la violence,

its pensent que c'est correcte et font comme eux.

Les jeunes qui commettent la violence, ne sont pas necessairement

influencer. Ils peuvent etre affectes par des troubles mentaux ou peuvent

s'exprimer par la violence.

La violence peat etre commise avec des armes. En Amdrique du Nord, les

armes a feu son trop facile a se procurer. Les jeunes peuvent aussi commettre

la violence sans armes. Its peuvent simplement Bonner des coups.

Pourquoi la viotenne?

Pourquoi les jeunes utilisent-ils la violence quand its peuvent s'exprimer et

communiques en pedant ? Pour certain, la violence est devenue une habitude

mais pour d'autre il ne s'agit que de leur patter pour qu'ils cessent.

Arteter la violence, 6 fair d'être une chose facile 6 faire mais cells -ci existe

depuis longtemps. Un bon debut pourrait se faire stapes par stapes. Les gens

pourraient commencer par barter lours armes a feu pour eviler qu'un enfant

('utilise.
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On pourrait ensuite continuer par realiser les consequences de la violence

et faire des therapies de groupes a l'ecole pour faire camprendre aux jeunes que

W violence nest pas acceptable. Quant aux jeux videos violents, les parents

pourraient expliquer a lours jeunes que quand its jouent a de tels jeux, ce West

pas comme la !balite.

Pour lee personnes avec des troubles, its pourraient alter voir des

psychologues. Pour ameliorer la violence, le gouvemement pourrait ajouter des

lois plus severes qui interdissent les gens de faire certaines choses.

Les jeunes sont beaucoup impliquer avec la violence. Si on ne fait

nen, Is violence va continuer it ovoluer et qu'en sera t-il dans quelques

annees ? La violence n'a peat etre pas beaucoup de solutions mais si on y

travaille ensemble, on pourra arriver A en evIter.
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Conunentaires
Contenu et developpement 3

Choix des idees
L'eleve :

expose clairement le probleme en ecrivant un bref historique de la violence pourensuite
presenter le probleme de la violence chez les jeunes;
presente plusieurs causes pertinentes et elles sont clairement enoncees; ex. : 1' influence des
parents et amis, les films, la musique, les jeux video, les troubles mentaux et l'accessibilite
des armes a feu;
propose des solutions coherentes avec les causes, en mettant l'accent sur la discussion; ex. :
« Quant aux jeux videos violents, les parents pourraient expliquer a leurs jeunes que quand
ils jouent a de tels jeux, ce n'est pas comme la realite. ».

Precision des details
L'eleve :

fournit des exemples appropries pour illustrer les causes et les solutions; ex. : « Lorsqu'ils
voient leurs idoles commettre la violence, ils pensent que c'est correcte et font comme
eux. »;
presente des reflexions complementaires qui enrichissent le texte; ex. : « Nous ne realisons
pas les consequences de la violence et l'impact qu'elle a sur noire societe. », « Arreter la
violence, a l'air d'être une chose facile a faire mais celle-ci existe depuis longtemps. ».

Organisation des idees
L'eleve :

etablit des liens coherents entre les causes et les solutions; ex. : il propose une solution qui
reglerait plusieurs causes (la discussion pour resoudre le probleme de la violence a l'ecole,
la violence dans les jeux video et pour les personnes ayant des troubles mentaux);
presente le probleme, les causes et solutions en utilisant des sous-titres; il developpe cha-
que idee principale en un paragraphe.
utilise quelques marqueurs de relation entre les phrases et dans les phrases pour rendre son
texte plus clair; ex. : « Lorsque, aussi, mais ».
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Commentaires
Fonctionnement de la langue 3

Vocabulaire
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis; ex. : « impact, commettre, therapies de
groupes, fort probable, se procurer »;
utilise des expressions et des verbes pour nuancer ses propos; ex. : o it est fort probable,
peuvent etre affectes, pourrait se faire »;
utilise peu d' anglicismes lexicaux; ex. : « de Oneration en generation [d'une generation a
l'autre] ».

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases completes et variees dans leur structure et qui respectent la plupart du
temps la syntaxe francaise et la ponctuation; ex. : « Les jeunes ont tendance a prendre
beaucoup d'influence de leurs parents et amis donc si un jeune vit dans son milieu violent,
it est fort propable qu'il le deviendra aussi. »;
utilise peu d' anglicismes syntaxiques; ex. : « ... qui interdissent les [aux] gens... ».

Micanismes de la langue
L'ileve :

respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue; ex. : « la violence est commise,
des lois plus severes, de tels jeux, meszrands-parents ».
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Note Criteres de notation

3

Contenu et developpement
L'eleve :

expose clairement le probleme, presente clairement les causes et propose
des solutions pertinentes;
fournit plusieurs details précis et varies;
etablit des liens logiques entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans la presentation des idees);
organise les idees de fawn claire en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

3

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots varies et précis; ii n'emploie pas
d'anglicismes lexicaux;
redige des phrases completes et variees dans leur structure et qui
respectent la plupart du temps la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue.

Exemple 3

La violence chez les jeunes

Je vais discuter de la violence chez les jeunes. C'est un problime strieux de facon positive les personnes qui sons mentalement instable, ces personnes

suite i des incidents comme Columbine High, an Colorado, et ('accident de Taber,

dans noire province de !'Alberta. C'est un problem auquel il va fallen agir en

pourraient et:outer (de force, bien sur) unc emission destine au plus jeunes qui

pone sur le partage et les amis. De bonnes emissions pour ce test consisteraient en

grands nombres dans le futur proche. Barney et les Calinours. On peut toujours tenter le coup voir le resultat, mais les

Je crois que le probleme est assez clair : la violence chez les jeunes ravage effets peuvent etre a long tenne. Peut-etre c'est seulement spies quelques

notre socien et eels est compose de problemes de sacrage, battage, assassinat, de emissions que 'Influence (la bonne) commencers a remplacer la mauvaise.

problemes de drogues, de prostitution, d'alcoolisme mais aussi un probleme de II y a une d'autres solutions au probleme, dont celles que je vais briovement

vandalisme. proposer : contriter les antics a feu, des restrictions pour les films au cinema, de

Premierement, ce qui cause le gros probleme est peat -etre une question de la musique que les jeunes peuvent acheter, mais surtout de bien faire connaitre an

contrele de soi chez la plupart des individus. Des influences telles que la jeunes les dangers potentiels des drogues. Toutes ces suggestions devraient etre

television, les films, la musique, les jeux videos et ses proches. Ces personnes appuyees severement par des lois federates, provinciales et mime municipales le

avec des difficultes mentales se sentent peut-etre oblige d'imiter ceux qui se cas echeant. La police devrait etre plus severe aussi.

presentent dans les films et it la tile. Ce que les chanteurs disent les portent a Comme je l'ai dis plus tot, Is violence est un probleme sent= auquel il

croire qu'il faut vivre de cette facon. Les jeux videos violents et de combat les faut faire face en grands nombres maintenant pour que tow se sentent en securite

stimulent A penser que c'est avec le combat et la guerre que l'on regle ses quand ils sonent de chez ewc, vont a l'ecole, a Is tabagie du coin ou juste pour

problemes. Mais 'Influence Is dangereuse dolt etre 'Influence parentale. Si les prendre une marche. Tons devront dormer un effort an projet d'Eliminer le plus

parents se battent continuellement, le jeune pourrait croire que c'est la facon que

doivcnt etre trailer les autres.

possible Is violence chez les jeunes.

Mais si 'Influence va d'un bard, ca pew serement aller de I'autre. C'est de

Is psychologie. Si on est affecte par quelqu'un ou quelque chose negativement,

une solution possible serait de renverser 'Influence. Par exemple, pour influencer

page 1 page 2
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Commentaires
Contenu et developpement 3

Choix des idees
L'ileve

expose clairement le probleme en etablissant un portrait global de la violence chez les
jeunes (incident au Colorado et a Taber, au premier paragraphe et plusieurs exemples de
comportements violents, au deuxieme paragraphe);
presente une cause principale : l'influence negative sur le contrOle de soi et fournit des
exemples appropries; ex. : « Des influences telles que la television, les films, la musique,
les jeux videos et ses proches. »;
presente une solution principale : l'influence positive (bonnes emissions de television);
ajoute d'autres solutions qui necessitent une reglementation par des lois; ex. : « controler
les armes a feu, des restrictions pour les »;
conclut en disant que c' est l'affaire de tous; ex. : « Tous devront donner un effort... ».

Precision des details
L'ileve

donne des exemples pour illustrer la violence; ex. : « cela est compose de problemes de
sacrage, battage... »; it fournit des details en offrant des hypotheses « Mais si l'influence
va d'un bord, ca peut stlrement aller de l'autre. C'est de la psychologie. », « On peut
toujours tenter le coup voir le resultat... ».

Organisation des idees se rapproche du rendement 3
L'ileve

organise ses idees en suivant une logique personnelle qui requiert l'attention du lecteur
- it presente son introduction en deux paragraphes (le probleme en general et ensuite le

probleme de fawn plus specifique),
- it structure le developpement autour de deux grandes idees (les causes et les solutions),

mais it le fait en trois paragraphes,
it conclut en un dernier paragraphe;

etablit des liens implicites et logiques en ce qui a trait aux influences negatives et positives;
toutefois it propose d'autres solutions sans avoir developpe explicitement les causes; ex. :
« Il y a d'autres solutions au probleme... »; conclut en reprenant rid& d'agir en grand
nombre presentee dans l'introduction; ex. : « Tous devront donner un effort au projet d'eli-
miner le plus possible la violence chez les jeunes. »;
utilise quelques marqueurs pour etablir des liens entre les paragraphes, mais de fawn
inconstante; ex. : un seul marqueur « Premierement ».
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Commentaires
Fonctionnement de la langue 3

Vocabulaire
L'ileve

choisit des expressions et des mots varies et précis; ex. : « controle de soi chez la plupart
des individus », « les personnes qui sont mentalement instable. »;
utilise des expressions et des mots pour nuancer ses propos; (ex. : o pourrait croire, une
solution possible serait, se sentent peut-titre oblige, etc. »);
evite les anglicismes lexicaux.

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases completes et variees dans leur structure et qui respectent la plupart du
temps la syntaxe francaise et la ponctuation; ex. : « Par exemple, pour influencer... sur le
partage et les amis. », « la violence est un probleme serieux auquel it faut faire face... ».

Micanismes de la langue
L'eleve :

respecte la plupart du temps les mecanismes de la langue; ex. : « Les jeux videos violents et
de combat... que l'on regle ses_problemes. », « des lois federales, provinciales... ».

Francais 8e armee 15 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue premiere Projet d'ecriture



Note Criteres de notation

2

Contenu et developpement
L'eleve :

expose clairement le probleme, presente les causes de facon generale et
propose des solutions generales;
fournit quelques details generaux et peu varies ou repetitifs;
etablit des liens generaux entre 1' introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans l'enchainement des idees);
organise les idees de facon generale en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

2

Fonctionnement de la langue
L'ileve :

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais bien
employes; s'il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la
clarte de la communication;
redige des phrases completes, parfois variees dans leur structure et qui
respectent generalement la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte generalement les mecanismes de la langue; les erreurs qu'on y
retrouve nuisent peu a la clarte de la communication.
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Exemple 1

La violence chez les leunes

Dans le passe it y avait pas beaucoup de violence. Maintenant la

violence est devenue un gros probleme serieux, at tres dangereux. II

a causer souvent de desestre. Dans ce texte la je vais vous parlez

des causes de la violence les effete, et les solutions que nous avons

trouvees.

Un probleme majeure chez les jeunes est la violence, et souvent

commence par des probleme a la maison. Elle a cause beaucoup de

chicanes et de meurtre. Des personne se sont faite tuer pour aucune

raisons , mais les jeunes avait ete influence et ont reagi de la

mauvaise facons , qui a cause des morts .(Ce n'est pas ce qui arrive

tous les foil)

La cause de la violence est du a beaucoup de raison. La manque de

supervision en est une les parents ne surveille pas assez leurs

enfants et ne sont pas aux courent de ce gull font . Si les parents se

battre les enfants peuvent faire la merne choses que leurs parents,

car its croient que c'est correct parce que leurs parents le font . Ou
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si les enfants se font battre par les parents, ca peut les influence a se

battre quand les choses ne vont pas comme it le desire. Les enfants

peuvent facilement se faire influence par des jeux ou par la television.

La violence est aussi cause par des enfants facile qui veulent se

venger cruellement.

Les effete de Ia violence :

Apres que des jeunes est vue une bataille qui resolue en meurtre ,

ils peuvent se sentir insecure a l'ecole et aux alentours . Ou si les

jeunes se font battre a la maisons par leurs parents ils peuvent battre

d'autres eleves a l'ecole croyant que c'est correct. La violence peut

cause de la tristesse aux personne que leur enfant c'est fait tue.

Imaginer vous que votre frere qui vas a Ia meme ecole que vous ce

fait tue, vous alter probablement vous sentir insecure a l'ecole. La

violence peut cause beaucoup de problemes au Bens affecte croyez

le ou non.

Nous avons des solutions comme it devrait avoir plus de

supervisions chez les jeunes de la part des parents pour verifier ce

gulls font. Si les parents se battre, ou batte leurs enfants, ils devrait
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effete tous de suite, car east une des cause principale de violence

qui influence les jeunes. Les parents devrait aussi superviser ce que

leurs enfant ecoutent a la televisions et les jeux qu'ils joues a . II y- a

des enfants qui ne voient pas la difference entre un jeux et la 'tante.

Si !'enfant a dis problemes mentaux ou it veut toujours ce venger,

vous devriez peut-etre alter voir un psychologue, it pourrait I'aider a

ne pas reagir en allant tue quelqu'un parce qu'il est fad* Se sont

tous des solutions realisable, qui pourrait arrerte de prochaines

violence qui aurait pus resoudre en meurtre.

En conclusions Comme vous pouvez voir la violence peut causer

beaucoup de desastre (probleme)de bataille ou meurtre sont des

causes qui peuvent souvent etre effete., mais nous avons des

solutions qui peuvent aider a slitter Ia violence . Beaucoup de

personne se font tue cheque armee a cause de to violence . Pensez-

vous que plus tard nous allons avoir trouve une facons d'arrete Ia

violence Completement?
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Commentaires
Contenu et developpement 2

Choix des idees
L'ileve :

expose clairement le probleme (au debut du deuxieme paragraphe); ex. : « Un probleme
majeure chez les jeunes est la violence,... »;
presente plusieurs causes pertinentes, sans toutefois fournir des exemples pour chacune
d'elles; ex. : « Si les parents se battre les enfants peuvent faire la meme choses... », « ... se
faire influence par des jeux ou par la television. »;
propose des solutions appropriees, liees aux causes; ex. : « Il devrait avoir plus de supervi-
sion chez les jeunes de la part des parents pour verifier ce qu'ils font. », « aller voir un
psychologue ».

Precision des details
L'eleve :

fournit quelques details parfois repetitifs; ex. : « ils peuvent se sentir insecure a l'ecole
et aux alentours. », « vous allez probablement vous sentir insecure a l'ecole. »;
presente les effets de la violence sur ceux qui sont temoins de la violence; ex. « La violence
peut cause de la tristesse aux personnes que leur enfant c'est fait tue. ».

Organisation des idees
L'ileve

etablit des liens logiques entre l'introduction (presentation du probleme), le developpement
(causes, effets et solutions) et la conclusion;
organise les idees de fawn repetitive et confuse; emploie une seule fois un sous-titre pour
traiter des effets de la violence.
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Commentaires
Fonctionnement de la langue 2

Vocabulaire
L'ileve

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais bien employes; ex. : « ne
sont pas aux courent... », « ... se venger cruellement... »;
emploie le mot 0 insecure » au lieu d'inquiet (anglicisme lexical);
eprouve parfois de la difficulte a exprimer sa pensee; ex. : « La cause de la violence est du
a beaucoup de raison. ».

Structure de la phrase
L'ileve :

redige des phrases complexes qui respectent generalement la syntaxe francaise et la
ponctuation; ex. : « Des personne se sont faite tuer pour [sans] aucune raisons »;
emploie des anglicismes syntaxiques sans nuire a la clarte de la communication; ex. :
« leurs enfant ecoutent a la television et les jeux joues a. ».

Mecanismes de la langue
L'eleve :

respecte de fawn inconstante les mecanismes de la langue; cependant, les erreurs qu'on y
retrouve nuisent peu a la clarte de la communication; ex. : 0 La violence est aussi cause par
des enfants facile qui veulent se venger cruellement. » (accord des verbes),
0 les parents ne surveille pas... », « de la mauvaise fawns », « a la maisons »,
« leurs enfant ».
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Note Criteres de notation

2

Contenu et developpement
L'eleve :

expose clairement le probleme, presente les causes de fawn generale et
propose des solutions generales;
fournit quelques details generaux et peu varies ou repetitifs;
etablit des liens generaux entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans l'enchainement des idees);
organise les idees de fawn generale en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

2

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais bien
employes; s'il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la
clarte de la communication;
redige des phrases completes, parfois variees dans leur structure et qui
respectent generalement la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte generalement les mecanismes de la langue; les erreurs qu'on y
retrouve nuisent peu a la clarte de la communication.

t-1 A
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Exemple 2

18 Wok Chez Los Jews

Depuis longtemps les pays forme une alliance contre la guerre

mais dans ses pays tl y a de la violence qui peuvent causer les

guerres mais les pays ne s'en occupent plus ou moins. Je vais vous

parler de Ia violence chez les jeunes, les choses qui peuvent causer

Is violence et aussi des solutions.

La violence peut arriver n'importe 136 a fecole, a la maison et

meme dans la rue. ca pout aussi arriver a n'importe quell() heure du

jour ou du soir. Et cela arrive beaucoup trop souvent.

II y a beaucoup de cause pour la violence chez les jeunes :

La television et les jeux electroniques peuvent avoir un effet sur

certaines personnes. Si quelqu'un est a un niveau de jalousie tres

&eve, elle peut faire des choses involontairement. Une des grosses

cause pour la violence chez les jeunes est si les parents battent leur

enfant. Cela peut causer que ('enfant pense que c'est normal de

battent les gens. Certains amis peuvent causer des personnes

emettre de la violence envers d'autres personnes comme leurs
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parents, d'autres amis ou meme des inconnues. Et si les jeunes sont

dans certains 'gangs" ils peuvent commencer a agir differemment, a

emettre de la violence ou commence a avoir une attitude. Les

drogues peuvent influencer a faire des choses de mal et spits que

les effets des drogues seront finis la personne va probablement faire

n'importe quoi pour avoir une autre dose de drogue. L'alcool est

presque que la meme chose que la drogue apport c'est plus facile a

arreter.

II y a beaucoup de solution au probleme de la violence :

Vous pourriez mettre des mots de passes sur certain chenal de

television violent et confisquer les jeux violent pour une periode de

temps auquel vous decidez.

Vous pourriez parler a un ami ou quelqu'un en qui vous aviez

confiance si vous avez un probleme a la place de le resoudre avec

de la violence. Si vos parents vous battent vous pourriez eller parler a

Ia police ou a un ami et peut -titre vous pourriez eller vivre a une autre

place pour un petit bout de temps. Si vos amis vous forcent a faire

des choses vous pourriez vous trouver d'autres amis ou leur eerier et

leur dire que vous n'aimez pas ca etre trade de cette facon. Pour les

page 2

drogues la meilleure solution est de ne jamais commencer mais si

c'est trop tard pour cela it y a des institutions pour les gens avec le

meme probleme et spires Hs sont guerie pour le reste de leur vie.

Pour °meter de boire de l'alcool vous pourriez essayer d'arreter vous-

memes ou it y a des institutions pour cc problems aussi et awes vous

seriez guerie pour le restent de vos jours.

Vous avez vous que la violence peut effecter n'importe qui de

plusieurs facons differentes, mais it y a aussi plusieurs facons de le

prevenir et de farreter. Je pense que si tout le monde voutait, on

n'aurait pas besoin d'arme ou de machine a destruction pour aucune

raison.
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Commentaires
. Contenu et developpement 2

Choix des idees
L'eleve :

expose clairement le probleme en allant du general au specifique (violence qui cause les
guerres violence chez les jeunes);
presente plusieurs causes pertinentes, sans toutefois fournir beaucoup de details;
propose des solutions directement liees aux causes.

Precision des details
L'eleve :

fournit quelques details appropries; ex. : « Une des grosses cause pour la violence [...] normal
de battent les gens. ».

Organisation des idees
L'eleve :

etablit des liens logiques entre l'introduction et le developpement;
organise les idees de fawn claire en regroupant les causes et les solutions en paragraphes
distincts; it emploie des marqueurs de relation qui sont simples, et parfois repetitifs, mais qui
facilitent tout de meme la comprehension du lecteur; ex. : « Et, Si, mais ».

Fonctionnement de la langue 2

Vocabulaire
L'eleve :

choisit des expressions et des mots bien employes; ex. : « alliance, des inconnues, pour un petit
bout de temps, le restent de vos jours, confisquer, des mots de passes »;
utilise le verbe « pouvoir » pour nuancer ses propos, mais de fawn repetitive; ex. : « ... les
choses qui peuvent causer... », « ... cela peut causer... », 0 ... certains amis peuvent causer... »;
evite les anglicismes lexicaux a quelques exceptions pres; ex. : « chenal » (chaine).

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases complexes qui respectent generalement la syntaxe et la ponctuation
francaise; ex. : « Si quelqu'un est a un niveau de jalousie tres eleve, elle peut faire des choses
involontairement. »;
utilise quelques anglicismes syntaxiques dont un avec le verbe causer, mais non pas de fawn
systematique; ex. : « les choses qui peuvent causer la violence », « Certains amis peuvent
causer des personnes a [cause people to], pour aucune raison (for any reason). ».

Micanismes de la langue
L'eleve :

respecte generalement les mecanismes de la langue; ex. : « La television et les jeux electroni-
ques peuvent avoir un effet sur certaines personnes. » (forme correcte des noms, bons accords
des adjectifs et du verbe); les erreurs qu'on y retrouve nuisent peu a la clarte de la communica-
tion; ex. : « Les jeux violent... », (accord des adjectifs); « ... ils sont guerie... », (accord du
verbe) ; « ... une des grosses cause... », (forme plurielle du nom).
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Note Criteres de notation

2

Contenu et developpement
L'eleve :

expose clairement le probleme, presente les causes de fawn generale et
propose des solutions generales;
fournit quelques details generaux et peu varies ou repetitifs;
etablit des liens generaux entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans l'enchainement des idees);
organise les idees de facon generale en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

2

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais bien
employes; s'il emploie des anglicismes lexicaux, ils ne nuisent pas a la
clarte de la communication;
redige des phrases completes, parfois variees dans leur structure et qui
respectent generalement la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte generalement les mecanismes de la langue; les erreurs qu'on y
retrouve nuisent peu a la clarte de la communication.

Exemple 3

La Violence chez les jeunes

La violence n' Clad pas un gros probleme autrefois, mais aujourd'hui it est Je Votive que' on devrait pas mettre des emissions viotentes a la television.

devenu plus evolue. Cheque annee, plusieurs accidents se sont passer tout On devrait pas accepter de Ia musique violente. On devrait y avoir un centre pour

autour du monde. Les jeunes sont facilement influencer et cela cause la mort de les personnes qui on ete violee. Personne ne pourrait y entrer. II y aurait des

plusieurs personnes. En premier, je vous parterai des causes comme Is

television, musique, amis et les parents et en deuxierne je decriverer mon

solution au cause.

soins medicaux pour eux qui en on besoins.

Je crois que la violence est un crime qui devrait pas exister. Je me demande

si en I' ens 2000, it y a plus de violence ou si les gens reaseront que c'est une

Plusieurs personnes sont mortes. Le probleme est que plusieurs sont mort

et ii n' Matt meme pas dans le probleme de la personne. Souvent, to personne

qui cause Ia violence est influencee par la television, Ia musique, les amis at les

parents. Les jeunes qui caused la violence ont souvent plus d' estime de soi.

those it ne pas faire 7 C' est une chose a voir dans le futur.

La plupart des causes a la violence sont la television, la musique, les amis et

les parents. Si to jeune &outs une emission violent a la television, r enfant peut

essayer de le faire mais sur une vraie personne. Si une jeune ecoute de la

musique violente, it peut penser to meme chose et alter tuer quelque' un comme

vous. Si un jeune a un ami tres brusque qui fait des mechants coups, le jeune

pourrait faire ces mechants coups et pourrait blesser quelque' un. Un parent

pourrait etre une cause car imagine a to maison de ton meilleur ami, ces parents

se disputant souvent et se chamarrent souvent, ton meilleur ami va se dire que

c'est bon et it va le faire un jour et faire mat a une personne.
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Commentaires
Contenu et developpement se rapproche du rendement 2

Choix des idees
L'eleve :

expose le probleme de fawn vague, sans mentionner la violence chez les jeunes; ex. :
« Chaque armee, plusieurs accidents se sont passer tout autour du monde. o;
presente les causes de fawn claire mais repetitive; par exemple, it enumere les memes
causes du probleme dans les trois premiers paragraphes (television, musique, arnis, pa-
rents);
propose des solutions vagues et inappropriees; ex. : « On devrait y avoir un centre pour les
personnes qui ont ete violee. 0;
conclut son texte en formulant une reflexion personnelle.

Precision des details
:

fournit quelques details generaux, peu varies et repetitifs; ex. : « Si le jeune ecoute une
emission violent a la television, l'enfant peut essayer de le faire mais sur une vraie
personne. Si une jeune ecoute de la musique violente, it peut penser la meme chose et aller
tuer quelqu'un comme vous [.. .] ton meilleur ami va se dire que c'est bon et it va le faire
un jour et faire mal a une personne

Organisation des idees.
L'eleve :

etablit des liens generaux entre l'introduction, le developpement et la conclusion;
organise les idees de fawn assez logique :
- dans l'introduction, it presente le probleme et annonce son intention de traiter des causes

et des solutions (1" paragraphe),
- dans le developpement :

it reprend brievement le probleme, et presente des causes (2e paragraphe),
it fournit des details sur les causes (3e paragraphe),
it offre des solutions (4° paragraphe),

- dans sa conclusion, it jette un regard vers l'avenir (5e paragraphe);
se sert de certains marqueurs de relation, ce qui aide a faire des liens entre les idees presen-
tees; ex. : « Chaque armee, En premier, Souvent, Si o.
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Commentaires
Fonctionnement de la langue 2

Vocabulaire
L'eleve :

choisit des expressions et des mots simples et generaux, mais bien employes; ex. : « Je me
demande si... »;
eprouve de la difficulte avec l'emploi de certains mots; ex. : « ... it est devenu plus evolue [a
progresse], se chamarrent [se chamaillent] ..., les personnes qui on ete viol& [agressee]. »;
evite les anglicismes lexicaux, a une exception pres; ex. : « mechants coups... ».

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases completes, parfois varies et qui respecte generalement la syntaxe
francaise et la ponctuation; ex. : « Souvent, la personne qui cause la violence est influencee
par la television, la musique, les amis et les parents. ».

Mecanismes de la langue
L'eleve :

respecte generalement les mecanismes de la langue; les erreurs qu'on y retrouve nuisent
peu a la clarte de la communication; ex. : « je vous parlerai des causes comme la
television, musique, amis et les parents et en deuxieme je decriverer [decrirai] mon
solution au cause. » (forme et terminaison du verbe), « soins medicaux... » (forme
plurielle du nom et accord de l'adjectif).
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Note Criteres de notation

Contenu et developpement
L'eleve :

expose le probleme de facon generale, presente les causes de fawn vague
et propose peu de solutions ou des solutions inappropriees;

I_ fournit peu de details ou n' en fournit pas;
etablit des liens vagues entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans l'enchainement des idees);
organise les idees de fawn vague en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux, mais parfois inexacts ou

1
inappropries, ce qui nuit parfois a la comprehension du message; les
anglicismes lexicaux nuisent parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases completes mais peu variees dans leur structure et qui
respectent parfois la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte de fawn inconstante les mecanismes de la langue; les erreurs
frequentes nuisent a la clarte de la communication.

Exemple 1

Est-ce qu'il y a trop de violence avec les jeunes

d'aujourd'hui??

d'un different race. Sa peut etre Ia finite des parents aussi, parce que les

parents devraient savoir qu'est-ce qui passe dans les vies de leurs enfants. Si

11 y a beaucoup de violence d'aujourd'hui avec les jeunes. Beaucoup des parents pensent il y a quelque chose mal avec leur jeune, its devraient

de jeunes se resolvent leurs probleme avec la violence contre les autres. Its alley chercher un conseilleur pour aider les jeunes a controler leur colere. A

peuvent utiliser des abus physique, mental, ou verbale. Des jeunes portent propos les fusils, it ne dcvrait pas le vendre A personnes moms de 21 ans. II

des fusils A Pecole, meme si c'est illegal. II y a des places ou des jeunes dcvrait fermcr tous les demonstrations de fusils dans les communautes, ou

peuvent les acheter ties facilement. Beaucoup d'emissions de tele et films on s'il y a des demonstrations de fusils, it devrait avoir quelqu'un A la porte qui

de la violence, et sa peuvent influencer les jeunes. regarde au ID, et nc laisser pas passer personnes qui est moms de 21 ans. Les

parents devraient ne laisser pas les jeunes regardent au emissions nu des
II y a plusieurs causes qui peuvent expliquer pourquoi les jeunes on

fais ca. Peut-etre les jeunes etaient abut dans leurs passes et ils pensent se

qu'il n'avait fais rien mal. Petn-etre it y avail des personnes qui moquer des

films qui on beaucoup de violence.

II y a trop de violence avec les jeunes d'aujourd'hui. Je crois que s'il

jeunes, et Ics jeunes veut de Ia vengeance. Beaucoup de jeunes on des fusils. n'y avail pas d'emissions de tele ou des films qui sont violents, il aurait

Si quelqu'un est alter pour demander au jeunes pourquoi ils portaient tm moms dc violence. Aussi, je pease cute s'il y a des trop de jeunes qui on des

fusil a l'ecole, its vont probablement dire que c'est pour la protection. Mais fusils. Si personnes vendre des fusils, it aurait beaucoup mows de violence

des fois, ce n'est pas pour la protection, des fois, c'est pour fait mal au

attires. Une exemple peat etre le Trench-Coat Mafia qui a tud 13 personnes A

dans notre communaute.

Pecole A cause qu'ils n'airnaient pas les athletes et les personnes qui sont
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Commentaires
Contenu et developpement 1

Choix des idees se rapproche du rendement 2
L'eleve :

expose de fawn generale le probleme relie au sujet; ex. : « Il y a beaucoup de violence
d'aujourd'hui avec les jeunes. »;
presente les causes de fawn generale; ex. : « Peut-titre les jeunes etaient abus dans leurs
passes et ils pensent se qu'il n'avait fais rien mal. »;
propose peu de solutions, dont une qui est inappropriee; ex. : « Il devrait fermer tous les
demonstrations de fusils dans les communautes. ».

Precision des details
L'eleve :

fournit des details generalement pertinents; ex. : « Peut-titre it y avait des personnes qui
moquer des jeunes, et les jeunes veut de la vengeance. »; elabore sur la possession de fusils
chez les jeunes.

Organisation des idees se rapproche du rendement 2
L'eleve :

etablit des liens generaux entre l'introduction (probleme et causes), le developpement
(causes et solutions) et la conclusion (probleme, solutions) ce qui demontre une certaine
logique;
organise ses idees sans respecter une structure de texte de fawn systematique :
- dans l'introduction, it presente le probleme (violence chez les jeunes), le decrit (abus

contre les autres, fusils) et propose une cause (medias), mais omet de mentionner les
solutions,

- dans le developpement, it traite d'abord des causes (l'abus contre eux, l'accessibilite des
armes a feu, mais sans le mentionner de fawn explicite, les parents negligents) et ensuite
des solutions (surveillance accrue de la part des parents, conseiller, armes a feu plus
difficilement accessibles) dans le meme paragraphe,
en conclusion, it presente a nouveau le probleme, une nouvelle solution et en reprend une
déjà traitee;

utilise quelques marqueurs de relation pour etablir des liens entre les phrases et dans la
phrase; ex. : « Peut-titre, si, mais, meme si ».
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Conunentaires
Fonctionnement de la langue 1

Vocabulaire
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux qui nuisent parfois a la comprehension du
message; ex. : « 11 devrait fermer tous les demonstrations de fusils dans les communau-
tes. »;
utilise un anglicisme lexical; ex. : « ID ».

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases generalement complexes, peu variees dans leurs structures, mais qui
respectent la syntaxe francaise et la ponctuation; ex. : « Je crois que s'il n'y avait pas
d'emissions de tele ou des films qui sont violents, it [y] aurait moins de violence »;
redige une phrase incomplete; ex. : « Aussi, je pense que s'il y a des trop de jeunes qui on
des fusils. »;
utilise quelques anglicismes syntaxiques : « les jeunes regardent au emissions. », « ... qui
est moins de 21 ans. ».

Mecanismes de la langue
L'eleve :

respecte de facon irreguliere les mecanismes de la langue; les erreurs frequentes nuisent
peu a la clarte de la communication; ex. : « trop de jeunes qui on des fusils. » (verbe),
« Si personnes vendre des fusils... » (nom et verbe), « un conseilleur... » (orthographe),
« s'il n'y avait pas d'emissions de tele ou des films qui sont violents, it aurait moins de
violence. » (forme correcte des noms, bons accords des adjectifs et des verbes).

Francais 8e armee

62
28 Exemples de travaux d'eleves

Francais langue premiere Projet d'ecriture



Note Criteres de notation

1.

Contenu et developpement
L'eleve :

expose le probleme de facon generale, presente les causes de fawn vague
et propose peu de solutions ou des solutions inappropriees;
fournit peu de details ou n' en fournit pas;
etablit des liens vagues entre l'introduction, le developpement et la
conclusion (suite logique dans l'enchainement des idees);
organise les idees de fawn vague en fonction de la structure de texte
(regroupement des idees en paragraphes, marqueurs de relation, etc.).

I_

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux, mais parfois inexacts ou
inappropries, ce qui nuit parfois a la comprehension du message; les
anglicismes lexicaux nuisent parfois a la clarte de la communication;
redige des phrases completes mais peu variees dans leur structure et qui
respectent parfois la syntaxe francaise et la ponctuation;
respecte de fawn inconstante les mecanismes de la langue; les erreurs
frequentes nuisent a la clarte de la communication.

Exemple 2

La violence i'en ai assez...

Dans se texte je vais parler de la violence comment regler de ne pue etre violent a beaucoup d'autres solutions comme eerier avec ten amis, to famine . un

at pourquoi etre violent II y a fres Ionghtenp , quand des enfants ont decouvert la

violence .Mais ce n'es pas seulement les enfants qui ont decouvert Ia violence

les adultes aussi.

protesseur.

Finalement en conclusion c'est quoi la vrais cause du probleme est ce que c'est

les parents ou les enfants? Pourquoi est ce qu'il font sa ? C'est to parce gulls

Premierement le Bros probleme dans le monde c'est la violence. En regardant la ont des vrais problemes ou c'est juste des problemes avec les autres . Moi je

television je vois gull y a beaucoup plus de violences qu'aVent it y a top de Votive que la violence nest pas bon parce que si tout le mondes est violent it ne

violence dans le monde. Mais beaucoup de Ia violences vient des parents, de la vas plus avoir de pais dans le monde et on aurait toujours d'est gerre dans le

teMvision et de leur amis et sa influence le ou la jeune a faire des chosen

violente covers leur amis et leur parents. Quand qu'elle qu'un est violent covers

les autres sa peut tuer la victime et sa peut lui faire beaucoup de dommage

ptiisirweenent et irieiitaiiiiien.t.

monde.

Deuxiemement Ia plus grosse cause du probleme c'est la personae qui pence

que la violence c'est la solution. Parce que si la personne pence que la violence

c'est la solution it vas juste continuer a faire du mal au autre personnes. Et sa

peat meme &fanner gull vas tuer qu'elle qu'un.

Troisiemement une bonne solution pour regler le gas de l'enfant ou de l'adulte

c'est de alter a une class° speciale pour l'aider et de parler de son probleme. II y
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Commentaires
Contenu et developpement 1

Choix des idees
L'ileve

expose le probleme de facon generale; ex. : « Dans se texte je vais parler de la violence
(probleme) comment regler de me pue etre violent (solutions) et pourquoi etre violent
(causes). »;
presente des causes de fawn vague et en developpe seulement une; ex. : « ... la plus grosse
cause du probleme c'est la personne qui pence que la violence c'est la solution. »;
propose des solutions repetitives; ex. : « classe speciale pour l'aider et de parler de son
probleme. Il y a beaucoup d'autres solutions comme parler avec tes amis, ».

Precision des details
L'ileve :

fournit des details vagues et incoherents; ex. : « Quand qu'elle qu'un est violent envers les
autres sa peut tuer la victime et sa peut lui faire beaucoup de dommage physiquement et
mentalement. ».

Organisation des idees
L'eleve :

etablit des liens generaux;
structure ses idees de fawn un peu desorganisee; it presente le probleme dans le paragraphe
d'introduction, it le reprend au deuxieme paragraphe et mentionne quelques causes. Il traite
d'une autre cause dans le troisieme paragraphe et de solutions dans le quatrieme paragra-
phe. Il conclut en touchant encore quelques causes sans mentionner de solutions;
utilise les marqueurs de relation de fawn inappropriee pour marquer l'ordre des idees;
ex. : « Premierement », probleme; « Deuxiemement », causes; « Troisiemement », solu-
tions;
utilise les autres marqueurs de fawn generalement appropriee pour marquer des liens entre
les phrases et dans les phrases; ex. : « Mais, Quand, Parce que, si », a l'exception de « Fina-
lement en conclusion » (redondant).
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Commentaires
Fonctionnement de la langue 1

Vocabulaire
L'eleve :

choisit des expressions et des mots generaux mais parfois inexacts ou inappropries; ex. :
« ... comment regler de ne pue [plus] etre violent... »;
utilise les marqueurs de relation relies a l'ordre de fawn inappropriee « premierement...,
deuxiemement..., troisiemement... »;
evite les anglicismes lexicaux.

Structure de la phrase
L'eleve :

redige des phrases generalement completes, mais peu variees dans leur structure et qui ne
respectent pas toujours la syntaxe francaise et la ponctuation; ex. : « Il y a tres longhtenp,
quand des enfants ont decouvert la violence. », « II y a beaucoup d'autres solutions comme
parler avec tes amis, to famine, un professeur. ».

Mecanismes de la langue
L'eleve :

respecte de fawn irreguliere les mecanismes de la langue; les erreurs frequentes nuisent a
la clarte de la communication; ex. : « Mais ce n'es pas... » (verbe), « ne vas plus avoir
de pais... » (verbe et orthographe), « ... a faire des choses violente... » (accord de l'adjec-
tif), « si tout le mondes... » (forme correcte du nom), « y a beaucoup plus de
violences qu'avent... » (accord du nom et orthographe), « Il y a tres longhtenp... » (ortho-
graphe), « ... de ne pue etre violent... » (orthographe), « quand qu'elle qu'un est vio-
lent... » (orthographe), « la personne qui pence que... » (orthographe), « ont aurait
toujours d'est gerre... » (orthographe : on aurait toujours des guerres.).

5
Francais 8e =lee 31 Exemples de travaux d'eleves
Francais langue premiere Projet d'ecriture



Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PRO CESSUS

Planification
L'eleve :

prevoit l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficult& survenues
anterieurement lors d'experiences d'ecriture similaires (6e);*
selectionne le contenu de son projet d'ecriture en tenant compte de son intention de
communication et du sujet a traiter (5e);
choisit la ou les structures de texte appropriees a son intention de communication (7e);*
organise sa production &rite selon un plan : introduction, developpement et conclusion (7e).*

Gestion
L'eleve :

note ses interrogations quant a la pertinence d'une ou de plusieurs idees (6e);
tient compte de son schema, de son plan ou de ses notes pour rediger une ebauche de son
texte (6e); *
tire profit de la consultation avec ses pairs pour clarifier sa pens& (6e);*
note ses interrogations quant a l'orthographe grammaticale (7e);
note ses interrogations quant au regroupement des idees dans un paragraphe;
note ses interrogations quant a la structure d'une partie de phrase ou d'une phrase entiere;
revient sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction (4e);
modifie une phrase pour apporter des precisions ou pour l'enrichir en utilisant un
complement ou un groupe du complement;
modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en utilisant des adverbes;
modifie son texte pour le rendre plus précis en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions;
evalue sa capacite a organiser son texte.

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

Exemples et commentaires

L'ileve
selectionne le contenu de son projet d'ecriture, en tenant compte de son intention de
communication et du sujet a traiter. II

- identifie clairement son sujet dans la case du titre, ensuite it inscrit les idees retenues dans les cases
appropriees, en style abrege.

Schema
Utilise un schima pour organiser tes idles.

Titre : (..)01-e,r)Ce, e_r-) o.S frail

Introduction H i Sion cAv-12.., tree d e Yto t/E.
i+e

earns -.q Lour., pc is eLT,ScZ,

Description du
probleme

... 4-- Se..---,--u- .1 '0.-....)..301-4-AvY 1.-. , . foe vlok,A-i
sew. Tye ri sot-1-7, nr. - ccr,-,,sci etit..,e

th'asiA. .

Causes du probleme
-ci,,,,,,......m- pi v....c. ie-vit,c. OLAN.e.""e. 7,fiy .3.:ete...-,c....e

- je.v."..0. ?c,t, % 4. luerIct.
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-- 5 eq"6:1v-o../1
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- trop de d cb,-13_ pci-, c_ 023+ra le...r

2-4c.,--T4 ve); 4- r-cs...-\,Q_,,-ri-

- r i kv_ao,
- o-,rcli_k_aci....,c,........%,-,i-

p.--0,-
cl,r ,, ,' rt,,-,8 e--c.. i-1

- S.p0 rt, rrw.,5 c qt............-
- 're V ence.
- -1 ca,......6 1-r- -,,,,A..4 ail .e.>\-- f &cr.; II i er 6,,,,,; ile..)

Solutions au probleme fcLISI-ul (^"0,:A sd'".. .-C- a it-) °A-r'''e)
- re02, se" c av, s ecvs,..sur,c .2.:.
- b is pl v..-3 S Z-v e re

ci-PcrelocilcR des Iasi 5e-viv,s....
- ric....k_ (ors de. v 01.c.rsc-e.

iDsk.f.,1Thc:91.(2, c,,.....R.

do c, 4 -,..A.:/:
bckiv\_it-r 12.E 0,--,Iss-c_.,

- resin}
- iscti.5510-1- de - i--ohrtcli.cAre.\

9 ro,, FA-

Conclusion 1/4,1/4.g ....A- (Psu.nq uc)i k ter t0. v icie nce
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Exemples et commentaires

L'ileve
selectionne le contenu de son projet d'ecriture, en tenant compte de son intention de
communication et du sujet a traiter. ll

- identifie clairement son sujet dans la bulle du haut; ensuite it organise son schema de facon a identifier
clairement les liens entre chacun des elements.

Plan

Utilise un plan pour organiser tes idees sous forme de paragraphes.

feasktmes
InthmAct
les :lett nes
21, 'eft 4.054

ns.k4e
ales,

votaive

Areettf
fare les 103.52!

aQs ifticstots
i-

ife des signes
liti% dist de cvtel
ase a faitte1 age

its :wows Pew kilt
4outer cuv, :)evK
0 u, v2sarke I es
inis40 AS Ac tikei6k4%
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Exemples et commentaires

L' eleve :
selectionne le contenu de son projet d'ecriture, en tenant compte de son intention de
communication et du sujet a limiter. 11
- identifie clairement le sujet dans le centre de son schema organisateur et it etablit le parallele entre les

causes (A) et les solutions (B) en les numerotant.

Plan

Utilise un plan pour organiser tes idees sous forme de paragraphes.

,,,i°

.r~-1
N

an_*. ( 5,1!-414-)

Dr08(.e3
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Modeles de strategies de gestion

Exemples et commentaires

Eileve
note ses interrogations quant :
- a la pertinence d'une ou plusieurs ides,
- a l'orthographe granunaticale,
- au regroupement des idees dans un paragraphe,
- a la structure d'une partie de phrase ou d'une phrase entiere.

revient sur les elements qui semblaient poser probleme lors de la redaction.

La violence chez lea leunes

Dana le passe ii y avail pas beaucoup de violence. Maintenant la

violence est devenue

a causer souvent de d

un gros problemeseneux, et ties daNwel. II

0 ( 4.-,-.._ . 0 ,,....4e.e..- ,fre-
I es -- . le a cause

at-dt,
beaucoup de ifitnittniit:OtittiCertia Des personne se soot fails trr 0- 4

pour aucune raisons, maisleeunes ainikatAiiSVerida)itkasilraut-

'4S61M14.0-SlWkslielitlollel701576iliesiiiYal*:t
Asittuhk, cv.rt 4) 7n els

La cause de Is violence est du a beaucoup de raison. La manque de

supervision en est une , les parents ne parXs enfants of "Ri
faissy- (its-044

nesezi. Si lea parents se battre les enfants peuvent faire la mame

chases que lours parents, car its croient qua c'est correct parce que

leurs parents to font . Ou si les enfants se font battre par les parents,

ca pout les influence a as battre quand les chases as vont pas

comme ii namulent. Les enfants peuvent facilement se faire influence
/A.15 et4 m..atete

par des jeux ou par Is television/ La violence est aussi cause par des

enfants facile qui veulent se venger cruellement.

0.T r

Pao hi (;

Les effete de la violence :
& 4,14n 10A4
Apes que des jeunes est vue une bataille glue en meurtre ,

ils peuvent se sentir insecure a tenon) Ou si les jeunes se font

battre it la maisorzzar V parents ilsstpeuvnt battre d'autres

Cleves a recolrai.
71raliilticiaitiegiiiliaiTiie; thiir7v,70s7.441e'e trt

vou;;Ilei v_Isenti r
Ovish,i9Maiaa

insecure a l'ecole. La violence pout cause beaucoup de problemeset,
Otte- 4.e.

II devrait avoir,lus de supervisions chez lea jrtup de Is part des

(Iv"' rqcle./r
parents. Si les parents se bathe, ou batte leurs enfants, its devrait

aerate tous de suite, car c'est une des cause principale de violence

qui influence lea jeunes. LTSfarlittr
kki l'""W

a des

enfants qui no voiXpas la difference un jetty et la real Si l'enfant

A des problemes .414TYSktilillatisl:StROgeFiTtald!Fille4Petle

filleat*RatrajiiVeniiir7ei*il*Tigne:

Venung vous powez voir la viol noe,paka causer beaucoup
gu- P.)"

eott,
desastreegropleme)j,fais nous avons des solutions qui peuvent

aider!Beaucoup de personne se font tub chaque annee a cause de

la violence . iaiotArpgyktote
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Exemples et commentaires

L'eleve
modifie une phrase pour apporter des precisions ou pour l'enrichir, en utilisant un
complement ou un groupe du complement;
modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir, en utilisant des adverbes;
modifie son texte pour le rendre plus précis, en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions.

Les effets de Ia violence :
ofr.vwk -9JAn ItAAAM

Apres que des jeunes est vue une bataille qoyliAsolue en meurtre ,
ck

ils peuvent se sentir insecure a l'ecole4j Ou si les jeunes se font

battre a Ia maisons ar lecui:s parents ilsaru%nt battre d'autres
c

Neves a l'ecole

uiwa

T.-,,,,rift7Eyr.,,,mr:s esse,aux

"tIat=44; cowl rVIPV71,,,P,{
Cirellirerifant,p es maginenm sliqu Notregirre,,21

`IaVmemeycolegue; vows ce fait to qvows aller v__gasentir

004,,A;.90144ty,
insecure a l'ecole. La violence peut cause beaucoup de problemeser)

&teci-RA- 6t),44.6.1,t1

ev)
`f

II devrait avoir plus de supervisions chez les jeunes de Ia part des
usAtM wk.- ye- (N4lef ( ce_14,,,, to,...dm.,d- 4(0- _

parents . Si les parents se battre, ou batte leurs enfants, ils devrait

arrete tous de suite, car c'est une des cause principale de violence

qui influence les jeunes Les parentsx eat.ausssuperviseryce que
wieka- 11" el-kko

97,:,14,t,r4;

eursenfan II y- a des

enfants qui ne voiejt as Ia difference un jeux et Ia realite. Si ('enfant

A des problemes ,-4411#.70.4 pq
7-4

evriersAP.9t7

1560STVilL9,,, sJeagicen
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Exemples et commentaires

L'eleve :
modifie une phrase pour apporter des precisions ou pour l'enrichir, en utilisant un
complement ou un groupe du complement;
modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir, en utilisant des adverbes;
modifie son texte pour le rendre plus précis, en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions.

La violence chez les faunas Canadians

A [ravers to monde, to Canada est connu comma ;Intuit un pays pacifique.

Cependant, en regardant les Cleves canadiens, qui sont le futur de leur pays,

fa441..:
nous apercevons qua ce n'est plus vraiment le cas la

.yaLthiV),tr!....=
dIUans de nombreuses parties du Canada it y a des exemples de la

iolence agrandissante chez les jeunes. Cette violence n'a pas e.

grande mais plutert lusieu

.
tre Cleves. .$

l'incapacite de certajns jeunes a *ler !curs conflits en pedant calmementegr ewrosir
(writer 4,0 Coil., so I., 1/4, jo1.0.c... ,9f a.

ir0;54e,pertains Moves utilisent aussi la violence C recole parce gulls oat des problernes
A.Seiuei v-Z.6,41,4643

a resole ou a la maison et c'est leur maniere d'exprimer leur frustration. PROWL
C4 WgYq

c'est memo les autresdamagerins de classe du jeune qui l'incitent a etre violent
da.rVeY;

en le taquinant continuellement et sans cesse. Vtage,pautkcertains jeux

electroniques et des mCdias divers, tels que la television et les magazines,

jouent aussi un role la-dedans. II y a des jeunes qui ne sont pas capables de

diffCrencier entre Is *elite et la fantaisie. Lorsqu'ils jouent a un jeu electronique

ori tu peux gagner des points en tuant un autre homme, P lour donne du plaisir

parce quits se sentent en contrele. L'homme revient en vie cheque fois, donc ils

peasant que ca va titre Is memo chose lorsqu'ils ressayent eux-memes pour de

vrai.

s nt

p
is4AAA,4,AP i1/1.

I
ci tous les eleves porteraient des

Jniformes identiques a recole, tout to monde se ressemblerait et it n'y aurart pas
xi

it de jalousie au niveau des vetementS) s assurant que toes lours tileves-SW4a..

equipes des habilites nCcessaires pour rCsoudre des problemes d'une rnanZre

male et cal ales nir des scenes de violence

inutiles L a ois es yes o besoin de conseils ou veulent WM:frier-9-*

quelqu'un. Les enseigna e s evralent garde~ les voles de communication

apouveites au casauflceIaarnve Is devraient aussi prendre un temps ire et la y

'Pouilappfliffirliteurs Cleves la pain gulls infligent rsonne !tumults las-it

4t4taquinent d'une fa

._..nfluencent les jeunes d'aujourd hui d une fawn stupefiante"

ate. L.XXXXX-C1=7=01X7ak

violence comma nest

re aux Cleves, en fait, aux adultes non plus.

co.r4isispa tiered merveilleux d'evoir une potion magique qui regierait ce probleme

de violence parmi les jeunes tout de suite, mais malheureusement, to remCde

prend du temps et de reffort sur to part de chacun. Peut-etre en coltaborant

nous pourrons finalement arriver un jour a un Canada Oil tout to peuple pourra

vivre en pais.
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Exemples et commentaires

L'eleve :
modifie une phrase pour apporter des precisions ou pour l'enrichir, en utilisant un
complement ou un groupe du complement;
modifie son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir, en utilisant des adverbes;
modifie son texte pour le rendre plus précis, en ajoutant ou en enlevant des phrases ou des
propositions.

,..NoYI "00.3%4,:ct-t_ ASIA Aimr- C-Ovrst-0.
tN Vrect;:trit1S Qt.C1CkVINSIANN

\o.
priall:ttch4

rnQS oatut 0..m.o, et. Q-A- vnes e'VA nS

cuo rIS ecNcjecy-t.s-,A,

La Violence chez les jeunes

(La violence n' etait pas un gros probleme autrefois, mais aujourd'hui il est

devenu plus evolue.444,4,:e4eveleergredetellernerit:l'.1:::'::,":1,717 Chaque annee,

plusieurs accidents se sont passer tout autour du monde, Ri, c,,c, t.1CX1/4.)i. \ 0. rr,e,t. N.

V. t3 .st uc \ e--a 43 c&-It c;.R,°_, \ tvi-Nen't el cNc \Q tslcAA t ek.10, c..o.ky,e &LS rnor...
ót lAt.)%*%tk.)rs -vescst\cle5. Aleireiwaustaixaree14- 4ablit--00Aliblea4ice4345em,

Plusieurs personnes sont morts.Le probleme est que plusieurs sont mortlet it

n' etait meme pas dans le probleme de Ia personne. Souvent, Ia personne qui

cause la violence est influencapar Ia television, la musique, les amis et les

parents. =4.118.8eenknfittemeer,..L1eleuneSqui cause la violence

opt l'Aut'a souventyas d' estime de soi.

La plupart des causes a la violence sore la television, la musique, les amis et

les parents0301aUF0 ecoute un emission violent a Ia television, r enfant peat

essayegde le faire mais sur une vrai personne. Si un jeune ecoute de la musique

violenteil peut penser la meme chose et aller tuer quelque' un comme vous. Si

un jeune a un ami fres brusque qui fait des mechants coups, le jeune pourrait

faire ces mechants coups et pourrait blesser quelque' un. Un parent pourrait etre
,

une cause pereeCartfitie imagine a la maison de ton meilleur ami, ces parents se

dispute souvent et se chamarre souvent, ton meilleur ami va se dire que sam..bon

et it va le faire un jour et faire mal a une personne.

Je trouve qu' on devrait pas mettre des emissions violentes %a Ia television. On

devrait pas accepter de Ia musique violente. y avoir un centre pour les
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Exemples et commentaires

L'ileve
evalue sa capacite a organiser son texte.

Indique ton degre de satisfaction en soulignant in reponse qui to convient le mieux.
a) Apres avoir verifie le contemn et le developpernent des idles dans mon Lexie, J(..BL.....UIS

SATIS , JE SUIS PLUS OU MOINS SAT1SFAIT, JE CROIS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), parce que

Se_ SLL1g 6MA 4ct1* Fara c n°, opperc.u_ 4)
Ut I ci>lf fit5, vs, As 't eA;Orli res pat

g_ excite,

11. Indique ton degre de satisfaction en soulignant la reponse quite convient is rnieux:
a) Aprts avoir verifie le contenu et le developpement des idles dans mon texte, (it sins
SATISFMT, In SUIS PLUS 011 MOINS SATISFAIWE CMS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), parce que

_LI eu cic2 r-37 11t.. cam ryw nckir arm
nes

di.es (1'5 Y1 'evidc1i.A+ paS se nee_ -CAA.

beS6i n ck heci-usifx.t.p i)hrruscs.

1. Indique ton degre de satisfaction en soulignant la reponse quite convient le nieux.
a) Apres avoir verifie le contenu et le developpement des idles dans mon texte, (JE nits
SATISFAIT, JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE I'M BESOIN D'AIDE), parce que

614.,5chi4, Cirodr-b51 stuck UvE.64;e 1r r r3rritcou. e\

ettzve_kopmxmicOli- ties CDeS core, not,0 4exte ?arce c)pg co .o rLLO

c'6cir Or 0'0* 6e5 1OcrAPS'4%.02S ,s:tt.8 iociri ti Law,

tg, crt.SU'sfl.
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

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

Point de vue de l'enseignant

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

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

j'ai fait etat des apprentissages nicessaires pour realiser la Oche (RAS du
produit et du processus, pages 1 et 2 du guide);

j'ai etabli les conditions pour que les eleves reussissent ce projet (page 3 du
guide). Ces conditions sont semblables a celles privilegiees lors des apprentissages.

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

l'evaluation portera a la fois sur le produit (la redaction d'un texte pour
presenter le probleme de la violence chez les jeunes) et sur le processus
(planification, gestion et evaluation des moyens utilises pour produire un texte).
J'ai etabli les criteres de notation pour le produit (pages 6 et 7 du guide) et
pour le processus (page 8 du guide).

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

j'ai etabli les conditions pour assurer la reussite du projet (page 3 du guide).
Ces conditions sont en lien direct avec les RAS vises et le contexte de
realisation de la tache;

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

les eleves ont deja eu l'occasion de rediger un texte dans lequel ils decrivent un
texte dans lequel ils exposent un probleme et proposent des solutions;

la discussion de groupe qui precede la redaction individuelle devrait permettre
aux eleves de mieux definir le sujet. Chacun pourra noter dans sa feuille de
Prise de notes tout aspect qui lui semble interessant par rapport au sujet;

les feuilles Schema ou Plan fournies dans leur cahier leur servira probablement
a mieux organiser leurs idees;

les eleves pourront utiliser du materiel de reference pour orthographier
correctement les mots et pour verifier les accords.
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
Oche) :

apres avoir presente la tache (page 3 du guide), les eleves pourront se situer
face a la tache, et avec mon aide, ils pourront s'approprier les attentes face a
ce projet (page 2 du Cahier de relieve).

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

le sujet traite d'un probleme d'actualite susceptible d'interesser les eleves, car
it leur permet de parler d'evenements relies a leur vecu;

les eleves se concentrent sur des faits qui, selon eux, permettent d'expliquer le
probleme et de proposer des solutions qu'ils croient realistes;

apres l'ecriture, les eleves pourront presenter leur vision du probleme aux
autres eleves de la classe.

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

lors de la planification, les eleves pourront tenter de definir le probleme seul
d'abord, puis avec la classe. Ensuite, ils pourront choisir les idees qui leur
semblent les plus interessantes;

lors de la realisation, ils redigeront l'ebauche de leur texte et noteront leurs
interrogations quanta l'orthographe d'un ou de plusieurs mots; ils verifieront
leur texte et y apporteront les changements necessaires en utilisant la grille
d'autoevaluation et du materiel de reference, si necessaire;

lors de l'autoevaluation, ils rempliront une fiche de reflexion qui leur permettra
de faire un dernier retour sur la tache et les moyens utilises pour la realiser;

finalement, ils presenteront leur vision du probleme a leur equipe ou a toute la
classe.

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

la tache telle que decrite permet d'observer les criteres de notation specifies
aux pages 6 a 8 du guide. La redaction d'un texte pour exposer un probleme et
proposer des solutions fera l'objet de l'evaluation du contenu; en ce qui a trait
au fonctionnement de la langue, on evaluera seulement les RAS que les eleves
sont censes maftriser en 8e armee. Les RAS prevus pour un niveau superieur
celui de la 8e annee ne feront pas l'objet d'une evaluation formelle, car les
eleves de ce niveau n'ont peut-etre pas atteint le niveau d'autonomie escompte.
Quelques resultats d'apprentissage specifiques relies au processus d'ecriture
ne pourront pas etre observes dans cette situation evaluative. Its ne feront donc
pas l'objet d'une evaluation.
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Apr& avoir analyse la planification de la Cache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observa-
tions portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir
jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.

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

la discussion qui precede la redaction du texte permettra aux eleves de cooperer afin de mieux
&fink le sujet a traiter;

les eleves aiment traiter d'un probleme qui les touchent directement et pour lesquels ils savent
qu'ils ne seront pas juges en raison de leur point de vue;

les eleves connaissent les attentes et ils ont déjà realise des activites semblables dans le passé;
savoir qu'ils ont developpe les strategies cognitives et metacognitives pour reussir, les rassurera
et les rendra plus confiants par rapport a la tache;

le fait de presenter les differentes sections du Cahier de l'eleve permettra aux eleves d'avoir
une idee plus precise de la tkhe a accomplir et des etapes du processus d'ecriture;

les feuilles intitulees Schema et Plan permettront aux eleves de choisir le moyen qu'ils prefe-
rent pour organiser leurs idees;

l'utilisation de l'ordinateur et d'un logiciel de traitement de texte permettra aux eleves de noter
leurs interrogations en cours de redaction (a 1' aide du surligneur). Ils pourront egalement faire
une verification en profondeur du contenu de leur texte sans penser qu'ils auront a tout recopier
s'ils veulent modifier le choix ou l'organisation des idees. De plus, les eleves ont une bonne
occasion d'utiliser ce qu'ils ont appris sur les technologies de l'information et de la communi-
cation (TIC);

la Grille d'autoevaluation devrait aider les eleves a reviser leur texte de fawn independante et
de vivre le processus d'ecriture au complet; cette grille leur permet egalement de suivre leur
processus de verification (ex. : je suis satisfait, a revoir et revu). Ils peuvent laisser de cote un
element pour y revenir un peu plus tard;

en tout temps, les eleves auront acces a du materiel de reference pour verifier l'orthographe
d'usage et l'orthographe grammaticale. Ils pourront meme utiliser un logiciel correcteur;

la Fiche de reflexion touche a la fois l'affectif et le cognitif; eleve aura l'occasion de reflechir
sur tout le processus d'ecriture en devenant le juge de son apprentissage. Il pourra verbaliser ses
opinions et, selon le cas, communiquer les difficult& eprouvees. Cette fiche permettra egale-
ment a l' eleve de decrire la demarche qu'il a utilisee pour verifier certains elements de son texte
(connaissances procedurales). Cette reflexion l'amenera peut-titre a retourner a son texte pour y
jeter un dernier regard.
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D'apres moi, les ipoints fathleside la situation evaluative sont les suivants :

les attentes de ce projet sont &rites dans le Cahier de l' &eve, ce qui peut leur laisser croire que
tout a ete determine a l'avance. Si je veux vraiment impliquer les eleves dans leur apprentis-
sage, je devrais faire en sorte qu'ils puissent participer a l'elaboration de ses attentes, en faisant
reference aux situations d'apprentissage. Je pourrais leur demander de se fixer un but pour
chacune des attentes, en tenant compte de leur degre d'autonomie;

lors de la planification du projet par les eleves, je les invite a discuter de leurs idees en groupe
classe. Il serait peut-etre preferable de le faire en petits groupes afin d'eviter de retrouver les
memes idees dans tous les textes;

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

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la ache elle-meme) au moment qu'il juge le
plus opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant m8me de proposer la tache aux
eleves. Au cours de la realisation de la tache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des
eleves en apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la
tache par les eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le
rendement des eleves (difficultes encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait
juger s'il est necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation
evaluative.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit de l'ecriture

Contenu

Dans l'ensemble, tous les eleves se sont approprie l'intention de communication. La plupart
ont exposé le probleme clairement en faisant un bref historique (rendement 3, exemples 1 a 3,
rendement 2, exemples 1 a 3); ils ont presente plusieurs causes (jamais moins de trois); ils
ont propose des solutions directement reliees a la cause (meme les eleves qui ont obtenu un
rendement 1). Dans tous les cas, la vision du probleme presentee par chacun des eleves etait
interessante a lire et donnait un bon apercu de la representation qu'ils s'en etaient fait. 11
serait interessant de faire l'inventaire des causes et des solutions proposees par l'ensemble
des eleves afin de les amener a prendre conscience du fait qu'ils ont tous bien repondu
l'intention de communication, meme s'ils l'ont fait de facon differente.

Je remarque deux grandes differences dans les textes qui permettent de distinguer les niveaux
de rendement. L'une d' entre elles reside dans l'habilete des eleves a manipuler la langue.
Ceux qui ont obtenu un rendement 3 ont decrit le probleme plus en profondeur (contraste
entre un pays percu comme etant pacifique et la violence grandissante chez les jeunes; la
violence percue autrefois comme un moyen de discipline utilise par ceux qui detenaient
l'autorite et aujourd'hui un moyen utilise par n'importe qui); ils ont fourth plus de details ou
des details plus précis et pertinents que les autres. Ils ont choisi des mots justes et varies pour
formuler leur pensee; ex. : « l'incapacite a regler des problemes en parlant calmement... le
harcelement par des camarades de classe... », « Mame si ces problemes sont apparemment
impossibles a resoudre... », « C'etait un bon moyen de discipline pour eux. », « ... la vio-
lence chez les jeunes ravage notre societe... ».

Une autre difference entre les eleves qui ont obtenu un niveau de rendement 3 et les autres,
c'est leur habilete a organiser leurs idees. Leur texte est bien structure, les liens sont evidents
entre les differentes parties du texte (liens entre ce qui est annonce dans l'introduction et les
idees developpees dans le texte, utilisation de marqueurs de relation). 11 n'y a pas de repeti-
tions inutiles.

11 serait interessant d'analyser quelques exemples de travaux d'eleves afin de faire ressortir
les caracteristiques d'un texte bien structure (liens entre l'introduction, le developpement et
la conclusion). Cette analyse pourrait etre faite en parallele avec le schema ou avec le plan
elabore par l'eleve pour planifier son texte (pour plus d'information, voir la section Modele
d'analyse du processus d'ecriture ci-apres). Nous pourrions reprendre le meme exercice afin
de voir comment nous pourrions ameliorer la structure d'un texte qui presente certains pro-
blemes d'organisation (utilisation d'exemples et de contre-exemples). Toutefois, si je proce-
dais ainsi, je prendrais bien soin de conserver l'anonymat de chaque eleve et, si necessaire,
je leur demanderais la permission d'utiliser leur texte.
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11 est interessant de noter que la plupart des eleves ont pu regrouper leurs idees sous forme de
paragraphes. Certains ont choisi de traiter l'ensemble des causes dans un paragraphe et de
traiter l'ensemble des solutions possibles dans un autre paragraphe. D'autres ont choisi une
organisation basee sur chacune des causes (cause et solutions possibles developpees dans un
meme paragraphe). Meme les eleves ayant obtenu un rendement 1 ont demontre une forme
d'organisation assez logique (rendement 1, exemple 2). Seuls quelques eleves ont redige un
texte sans organisation apparente. Dans certains cas, ces eleves n'avaient utilise ni le schema
fourth a la page 4, ni le plan a la page 5.

Fonctionnement de la langue

Comme mentionne ci-dessus, les eleves qui semblent avoir le mieux reussi sont ceux qui ont
developpe une plus grande habilete a manipuler la langue. Es ont utilise un vocabulaire
recherché ainsi que des mots précis et pertinents au sujet traite (incapacite a regler des pro-
blemes, prevention de scenes de violence, conflits, harcelement, facteurs, consequences,
influence parentale, etc.). Ils ont egalement utilise de nombreux adverbes et des adjectifs pour
enrichir leur texte. Ils ont utilise des mots pour nuancer leur propos; ex. : « la plupart du
temps, chez la plupart des individus, ce n'est plus vraiment le cas, c'est quelques fois..., se
sentent peut-titre oblige..., le jeune pourrait croire... ». Il serail important de relever les bons
modeles de langue de ces textes. Je pourrais demander aux eleves de tirer de leur texte l'ex-
pression ou la phrase qui represente, selon eux, un modele de langue duquel ils sont fiers.
Nous pourrions les analyser avec l'ensemble de la classe d'abord, afin de leur fournir un
modele d'analyse et de discussion (sens de l'expression ou de la phrase, contexte d'utilisa-
tion, particularite syntaxique, etc.). Ensuite, ils pourraient le faire en petits groupes. (D'autres
suggestions pour le developpement du vocabulaire sont presentees dans le paragraphe traitant
de l'orthographe d'usage ci-dessous.)

Les eleves semblent avoir developpe une bonne comprehension de la structure de la phrase.
Es ont generalement redige des phrases complexes et variees qui respectent la plupart du
temps la syntaxe francaise (ordre des mots dans la phrase) et la ponctuation. Si je me laisse
influencer par le choix des mots ou les erreurs de surface (orthographe des mots, accord des
verbes ou des adjectifs), j'aurais tendance a croire que certains eleves ne maitrisent pas la
syntaxe. Par exemple, les structures de phrases suivantes semblent incorrectes parce qu'elles
sont difficiles a comprendre : « La cause de la violence est du a beaucoup de raison. » et
« Apres que des jeunes est vue une bataille qui resolue en meurtre, ils peuvent se sentir
insecure a l'ecole et aux alentours. ». Ce n'est pas la structure des phrases qui est fautive,
mais plutot le choix des mots. Dans certains cas, je pourrais demander aux eleves de
reformuler oralement leurs propos et ensemble nous pourrions trouver une meilleure fawn de
le dire. Toutefois, plusieurs eleves ont tendance a formuler de longues phrases, ce qui a pour
effet de reduire la clarte du message. II faudrait que je revoie avec eux la representation
schematique d'une phrase (analyse de phrases). Je pourrais partir des phrases tirees de leurs
textes pour faire cette analyse.

- En ce qui concerne les mecanismes de la langue, j'ai remarque que, dans l'ensemble, les
eleves ont acquis les connaissances de base pour faire 1' accord des verbes avec le sujet.
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Plusieurs eleves peuvent les appliquer de fawn constante, quel que soit le temps du verbe et
la complexite de la situation : nom collectif, ecran entre le sujet et le verbe, verbe imperson-
nel suivi d'un nom pluriel, pronom relatif (ex. : « tout le monde se ressemblerait », « l'inca-
pacite de certains jeunes a regler leurs conflits en parlant calmement est aussi... », o it y avait
des personnes », « vous pourriez vous trouver d'autres amis »). Par contre, d'autres eleves
auraient besoin de se doter d' une demarche de verification plus rigoureuse afin d'eviter des
erreurs comme celles-ci : « it a causer », « les jeunes avait ete influence », « les parents ne
surveille », « beaucoup de jeunes on des fusils », etc. Les memes commentaires s'appliquent
pour la marque des noms au pluriel et pour les accords des adjectifs avec le nom auquel ils se
rapportent.

Dans l'ensemble les erreurs d'orthographe d'usage sont peu frequentes, et ne nuisent pas a la
comprehension. C'est plutot le choix des mots qui exigent une certaine interpretation de la
part du lecteur. Je crois qu'il serait utile de revenir sur l'emploi de certains mots, meme s'ils
presentent un certain interet. Par exemple, dans la phrase suivante, l'eleve a utilise un mot
que l'on retrouve rarement dans des textes a ce niveau : « Dans de nombreuses parties du
Canada it y a des exemples de la violence agrandissante chez les jeune. ». Je comprends que
l'eleve veut dire « qu'il y a de plus en plus d'exemples d'actes de violence » ou encore « que
le probleme de la violence chez les jeunes va en s'aggravant ». En travaillant ce genre de
phrase avec l'ensemble des eleves, ou encore avec un petit groupe d'entre eux, je leur per-
mets d'enrichir leur vocabulaire et je leur donne egalement la possibilite de rendre leur texte
plus clair, donc plus accessible au lecteur. Je pourrais tout aussi bien tirer de beaux modeles
de langue des textes des eleves, comme par exemple : « Deuxiemement, l'incapacite de
certains jeunes a regler leurs conflits en parlant calmement est aussi un facteur contribuant
la violence entre des jeunes. ». Sans etre parfaite, cette phrase demontre un niveau de pens&
eleve et une certaine habilete a manipuler la langue.

Modele d'analyse du processus d'ecriture

Planification

En regardant les cahiers des eleves, je constate qu'ils ont tous cru necessaire d'ecrire ce qu'ils
savaient sur la violence chez les jeunes pour se preparer a ce projet. Certains ont note leurs
idees (et possiblement celles recueillies lors de la discussion en grand groupe) en style abrege
(voir exemple 1 a la fin de cette section); d'autres les ont notees en phrases completes (exem-
ple 2) ou encore, en utilisant un mélange des deux styles (exemple 3). Les eleves semblent avoir
trouve un style de prise de notes qui leur convient. En effet, dans la plupart des cas, ils ont
utilise leurs notes pour selectionner l'information qu'ils jugeaient la plus pertinente pour pre-
senter leur vision du probleme. Dans l'exemple 4, l'eleve a cru bon de cocher chacune des idees
retenues. Dans plusieurs cas, je peux etablir des liens entre leurs notes et le schema ou le plan
(exemple 5). Je trouve interessant de voir que la majorite des eleves ont ajoute des informations
complementaires a leurs notes lorsqu'ils ont rempli le schema ou elabore leur plan. Dans ce cas,
la prise de notes est consider& comme un point de depart et non comme un point d'arrivee.
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Comme illustre precedemment dans les « Modeles de strategies de planification » de la section
Exemples des travaux d'eleves, les eleves utilisent divers moyens pour organiser leur informa-
tion. Je constate que dans la grande majorite des cas, les eleves ont suivi leur plan pour rediger
leur ebauche (exemples 5 et 6, a la fin de cette section). Ils semblent avoir bien compris l'utilite
du schema ou du plan. Quelques eleves ont encore tendance a ecrire des phrases completes
lorsqu'ils elaborent leur schema ou leur plan (exemple 7).11 faudrait que je leur demande en
quoi cette fawn de proceder les aide. Je pourrais ensuite leur demander de surligner les mots
cies dans leurs phrases. Peut-titre constateront-ils qu'ils peuvent arriver aux memes resultats en
ecrivant leurs idees tout en utilisant des mots cies.

Gestion

En cours de redaction
Une breve analyse de l'ebauche des eleves m'indique que plusieurs d'entre eux tirent profit
du surligneur integre au logiciel de traitement de texte pour noter leurs interrogations (voir la
page 36 dans les « Modeles de strategies de gestion », de la section Exemples de travaux
d'eleves). Pour eux, cet outil les aide a identifier les points sur lesquels ils doivent preter une
attention particuliere lors de la revision de leur texte. Pour moi, cet outil m'indique que les
eleves ont commence a developper certaines strategies metacognitives. Ils sont conscients
que « quelque chose ne va pas » et veulent s'assurer gulls en ont le controle au cours du
processus d'ecriture.

En cours de revision
Je suis fier de constater que le temps et les efforts consacres pour developper chez les eleves
des moyens efficaces pour reviser leur texte ont finalement porte fruits. Tout n'est pas encore
a point, mais je crois qu'ils ont compris qu'ils avaient les moyens necessaires pour ameliorer
leur texte (voir les pages 36 a 39 dans les « Modeles de strategies de gestion », de la section
Exemples de travaux d'eleves). M8me les eleves qui ont eu un rendement 1 ont demontre
qu'ils pouvaient modifier leur texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir (exemple 8,
A la fin de cette section).

Je crois que la Grille de revision s'est aver& un outil utile pour plusieurs eleves. Dans
l'exemple 9, rave indique qu'il doit revoir, entre autres, « les idees principales (les causes
et les solutions) » et « J'ai enchain mes idees en utilisant des marqueurs de relation appro-
pries. ». En regardant la copie revisee de l'eleve, je m'apercois qu'il a effectivement prete
une attention particuliere a ces deux aspects. Les changements apportes lui ont permis d'ame-
liorer la qualite de son texte. Je peux facilement trouver des exemples de revision de texte
dignes de mention a tous les niveaux de rendement. Mane les eleves qui ont obtenu un
rendement 1 ont pris le temps de verifier leur texte en utilisant la Grille de revision de fawn
efficace. Ces eleves ont verffie ce qui faisait partie de leur champ de competences (exemple
8). Je dois donc les aider a elargir ce bagage de connaissances afin qu'ils puissent mieux
reussir.
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Analyse des fiches de reflexion

L'analyse des reponses aux questions la) et lb) sur la Fiche de reflexion m'indiquent que la
plupart des eleves peuvent exprimer et expliquer leur degre de satisfaction face au travail qu'ils
viennent d'accomplir. Certains le font de facon tres precise (exemples 10 a 13) tandis que
d'autres le font de facon generale (exemples 14 et 15). Ces eleves ont une representation assez
juste de leur travail. Toutefois, je devrais preter une attention particuliere aux eleves qui ont
ecrit un commentaire semblable a celui de l'exemple 16. Quelles sont les attentes personnelles
de cet eleve? Qu'est-ce qui constitue un bon paragraphe a ses yeux? Je crois qu'un « petit » cinq
minutes passé a revoir les forces de ce texte avec cet eleve serait du temps bien investi. Ensuite,
nous pourrions voir comment faire pour le rendre plus qu'acceptable, tout en nous fixant des
objectifs realistes.

Sur la Fiche de reflexion, la question 2 visait a permettre aux eleves de d6crire la demarche
qu'ils utilisent pour verifier la qualite de leur texte (connaissances procedurales). Ces informa-
tions me permettent d'observer si les eleves ont developp6 des moyens efficaces pour reviser
leur texte. Je constate que plusieurs eleves n'utilisent pas une demarche rigoureuse pour revoir
leur texte, surtout en ce qui a trait aux accords. Plusieurs d'entre eux sont capables de faire etat
de leurs connaissances declaratives (la theorie : voir les exemples 17 et 18, a la fin de cette
section), mais rien n'indique comment ils font pour s'assurer que les accords sont bien faits.
Parfois, la demarche decrite avait tits peu de liens avec l'element vise specialement en ce qui a
trait a 1' accord des noms en genre et en nombre (exemple 19) et a la verification de l'orthogra-
phe des mots a l'aide du logiciel de correction (exemple 20). Toutefois, certains eleves semblent
avoir developpe des moyens précis pour planifier et verifier l'organisation des idees (exemple
19) et les structures de phrases (exemple 21). Maintenant, je sais que les eleves ont encore
besoin d'aide pour devenir plus efficaces dans leur demarche de verification. 11 faudrait que je
false davantage de modelage afin qu'ils puissent mieux comprendre les liens qui existent entre
leurs connaissances (souvent theoriques) et l'application de ces connaissances en situation
pratique. Certains eleves (exemples 22 et 23) pourraient m'aider dans cette tache, car ils ont
déjà demontre leur efficacite dans ce domain, autant au niveau theorique que pratique.

Dans l'ensemble, je suis satisfaite des resultats obtenus par les eleves. Je crois que le choix du
sujet convenait a tous les eleves et que le projet representait un defi a leur mesure.
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Exemple 3

Prise de notes
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Exemple 5

Prise de notes
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Exemple 5 (Ebauche)

La violence chez les jeunes
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Exemple 6

Schema
Utilise un schema pour organiser tes id&s.

Titre :

Introduction 4:2
-

Description du
problems

-.4- .v.:4......... ....... 4,,,,,,,gke....

"i"-,76.1 ........J..
A... ?rep 4 ...0.1

Causes du problems .1-""'",,e...,-

-73.Z....,
- re,,..1....

A.....;, 1 rn

...11'..4 le.; ,Z a tad /VAR i cwra

Solutions au probleme - f. V. # joky ,,,,:... v.;ht,4
Amk, :...... ...;,,.

-.4..9..- .... .C...31, (Ctiwr 1,..ma)
Sr. 4...',.._ k, .1.:144..-r. ...4t

."...g.- 74.44- i..- 4....1,....A.:.,
Aw....... 'lle......... 0.,....v.,:s..

Conclusion
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Exemple 6 (Ebauche)

La Violexe Chez Les Jens

Depuis longtemps les pays forme une alliance centre la guerre

mais dans ses pays it y a de la violence qui peuvent cause les

guerres mais les pays 'thrall occupent plus ou moins. Je vais vous

parlez de Is violence chez les jeunes, les choses qui EigiliF3We3

la violence et aussi des solutions.

La violence peut arriver fecole, A la maison et

meme dans la rue. CirEarartgroxilig_-''''
lit. Et cela arrive beaucoup trop souvent.

II y a beaucoup de cause pour la violence chez les jeunes :

La television at les jeux electroniques peuvent avoir un effet sur

certain gens. Si quelqu'un est A un niveau de jalousie fres eleve elle

peut faire des chose involontairement. Une des grosses cause pour

la violence chez les jeunes est si les parents battent leur enfant. Cele

peut cause que l'enfant pense formal de battent les gene.

Certain amis peuvent cause des personnes A emettre de la violence

envers d'autres personnes comme leurs parents, d'autres amis ou

page 1

mine des inconnues. Et si le jeunes sont dans certainliganglils

peuvent commence A agir differemment, a emettre de la violence ou

commence a avoir une attitude. Les drogues peuvent influencer a

faire des choses de mal at spree que les effete de la drogues soient

fini la personne va probablement faire n'importe quoi pour avoir une

autre dose de drogue. L'alcool est presque que la mime chose que

la drogue apport c'est plus facile A arreter.

II y a beaucoup de solution au probleme de Is violence :

Vous pourriez mettre des mots de passes sur lee chenaux de
`

television violent et confisquer les jeux violent pour une a temps °

Vous pourriez parler a un ami ou quelqu'un en qui vous aviez

confiance si vous avez un probleines A la place de le resoudre avec

de Is violence. Si vos parents vous battent vous pourriez parler a la

police ou A un ami et peut-etre vous pourriez eller vivre a une autre

place pour un petit bout de temps. Si vos ami vous forces A faire des

chow vous pourriez vous trouvez d'autres amis ou leur prier at leur

dire que vous n'aimez pas ca etre traite de cette facon. Pour la

drogues la meilleure solution est de ne jamais commencer mais si

c'est trop hard pour cela it y a des institution pour les gene avec le

page 2

meme probleme et sprits ils sont guerie pour le reste de leur vie.

Pour arreter de boire de l'alcool vous pourriez essayer d'arreter vous

memo ou it y a des institution pour se probleme la aussi et apres

vous seriez guerie pour le restent de vos jours.

Vous avez vous que Is violence peut affecter n'importe qui de

plusieurs facons differente, mais tl y a aussi plusieurs fawns de le

prevenir at de l'arreter. Je pense que si tous le monde essayerai le

monde n'aurait pas besoin d'anne ou de machine a destruction.

page 3
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Exemple 7

Francais 8e =lee

Schema
Utilise un schema pour organiser tea bites.

Titre : chez *5 jCs...mtS

Introduction prier de of; ID viele...ee

el ...v., arra', cAet
s jeAeS.

Description du
problime

Les jt-.1es dev:L.Aeol- Ire? 4E44 e' c.;"....ence.
,;. cc iscairc el 4,...e de se 4,..er ks (-1 ks wird.

Causes du probleme Les pare4, is e'...;ssio, se /ele; les je.a vide:1 &, 10.4
....,ire .Arose cm; a eh.. ...Jade Phys;re 60"/ k6 w"ef
At lov;olenee ekez /es jaes

Solutions au probleme 4,.., les rgalen14,r.eir`..1 der,Its4 alki /atjzon,,pa...ift
s. CO A. .....eii....e p.s,d....0*44r lc, pollee..
0, ,,, pea pas .,r01...1e45 c,,;1, emk, olose peer les e;,;s5:4,,
'Pt de a' /... les.tainct les coydess.
5a les je., .,;die ce.si Iris si,ple d CA..4 -1...s s,,ota.-,s,

pas leS l4,1sel5 rd" sot, "9"41. C .es4 jeG4

Conclusion I, v4k....ee pe,..f ;nfLee besse.e....p De pero..,e, Otis 13,,,;(u.
i..-pode en:, ,i- A..4,1see.le. TAslek, /Asis a yr. ....; L..c.,42,1

dr .1.4:,...
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Exemple 8

Jeunes

Avlit dart violence n'etalt pas aar eptee, aujourd'hui,
Cest is 4..a. c c..intlg, mais elle est plus iiirciaiii. 1707.7 , gus

iiiiiKtillikilrealaiiiiiieNT vous 7.1nfoniiel sur al Al EM!!! commence,

qu'est-ce qui influenctet comment arroter is violence chez les

jeunes.

Ces lours ci, II y a beaucoup de violence5dattetdansiC
t1II y a eu des ielips7(01900 dartlicausant 04:4-0-4141

d'eleves Is mort. II y a sluesi eu beaucoup de cambdolage causee par des

jeunes.

,..1La violence commence imiiivirit A ta maison pares qua) re

v. se ifiliffiedeVmlesionside tilt comma Spider-Man, Power-Rangem

et autre Omission qui on du contacts physique. II y a aussts
comma le hockey at le foot-ball. 11 y a du contact tree fort Et ousel

44

Melifilirrtl corium Duke Nukem, Golden Eye, Mortal Kombat sort de Nes

Whiadimi7 Influence eh cones

Jew(

Pour emote!' es

1t/1 parlor

n'ecoute pas

de violence chez les jeunes c'est de tout
a re .10

at de leurs

de tell violent et de ne pas les laleses jouer

page 1

aux r violent Quand aux parents, II taut lours en parlor 8 propos des
SOrd leigf

et de leure dire quel limt les effete our Mika enfant( Si Its se

chicanes encore, II taut appeler Is police.

En conclusion,A 0:mpeut effecter n'importe qui, n'importe

quand at n'Importe ori, male II y a ousel beaucoup de solution pour les

oviter.

page 2
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Exemple 9

Grille de revision

CONTENU J° subfultsath A ITVOir Revu

1. Dans !'introduction, je retrouve :

a) le sujet anent (le probkme); /
b) les idles principales (les causes at les solutions). V 1

2. Dans le developpement, je retrouve :

a) les idles principales (les causes et Its solutions); V
b) les idles secondaires pour appuyer cheque idle

principals. V
3. Dans ma conclusion, je retrouve :

a) le sujet (le problem); V
b) les idles principaks formultes dune fawn differente; /
c) mon opinion sur le sujet OU une question de reflexion. /

DEVELOPPEMENT subJsatIsfule t A rev* Revu

4. J' al regroupe oars idles sous forme de paragraphes pour :

a) presenter mon sujet dans !Introduction;

b) developper cheque idle principale; /
c) conclure mon sujet.

5. J'ai enchant oars idles en utilisant des marqueurs de
appropries. V Vi

°4
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Exemple 9 (Ebauche)

cornme klev6on dc1 (< areAs Qui%
cr) s'ex-18eranc-Q-

La violence chez les jeunes

5
La violence a toujours giiji4rdebgrave4problemes chez les humains. Tout le

-z
monde tkiiiettit, du moins, un peu. Elle n'aide pas du tout up jeune a oonstruire

z
sa confiance en lui meme. Memo quo. "i. Ge texts

parlera aiiiiobtefriCd4fOIWe, de quelques causes, ; e certaiii:seffetszt

apportera enviton-ideux-rcsolutions5u; s°r)t- .176.5,/,r) el

ZAT-C. 'on 64)-Pr'rt.35 Prbrrt.

I' c- -4 cte vaencc. 1

'-listo"AsiiiiiithBpactelk

Mame Si la violence ne
ve Cc, intaie... ( :2AO;ms

ilitintensite-des-personnes pour la vie et leurs donnent les

4..rc'rpt d
pireseeeehemem-quSe-peevent-ifflegines.

Jam video v40.4-;011

'c"-kk 6"3""kes jeux video sont une cause commune qui incitent lG.vuolage. Use personne

peut etre influenApar les actions de certains jeux video. Peut-etre meme sans

le vouloir, la personne peut faire les mercies actions quo le jeulfi sansici k. 00"-k °

Television / Film

$44:6 14,,a television aessi-est un grave probleme. La television ou les films qui ne sont

pas faigur un jeune adolescent; ne devrais pas etre iittiorinet par un jeune de
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Exemple 10

Exemple 11

Exemple 12

1. Indique ton degre de satisfaction en soulignant is reponse qui te convient le miens.
a) Apres avoir verifie le contents et le developpentent des idles dans mon texte, (gams
SATISFAII, SE SUIS PLUS OU MOWS SATISFAIT, JE CROSS QUEJ'AI BESOIN D'AIDE), paree que

je trouvL q,615 cot respookcisA ascez fish q /a ir;162
correcilok John& .7 pOL/e_ 4,* 2/ 7 el par (.12. 9 yea 10.4-
le re,edlev.r. i crAe_ Srfer PA:0- 04.5 cceIV1 550.111c. CS u

le suiv.

b) Apres avoir verifie Is qualite du frangais dans mon texte, stns SATISFAIT, 1E SU1S PLUS

OU MOINS SATISFAIT, JE CROSS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), parce que

irivc 0;li St uN 109 al& tepj,;,,aldhl- a (dui 91,4

01Q vrct;e1,1 r.e pow- 91,,e150,',,,, n..; tie ocAA seolair e,

)..a; 'fa; 4 Me ?Cr-154k q err; ler
olo e,to e 1(7-2.

1. Indique ton degre de satisfaction en soulignant la reponse qui to convient le mieux.
a) Apres avoir verifie le confirm et is developpernent des idees dans mon texte, .1(ES_UIS
SKITS , JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROSS QUE J'Al BESOIN D'AIDE), parce que

e_ ficrit'i$4014 (Qare. a_ cL.i2 Jln, open. I...L. tto-,..e.

A uel 41>4.+2 inn e &VA vr, /La rice§ eR i o vs s

ho r g_ orate.

b) Apres avoir verifie Is qualitd du frangais dans mon texte, MS SATISFAIT, JE SUIS PLUS

OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J'Al BESOIN D'AIDE), parce que

.a,s B.o ',6'Ca,4 pet te_e_ p e re_ 4_
` p di /2- cu. c a v)--) .

.01 er, r 42..Q

.-, Iles " -(otk4c(,c

1. Indique ton degre de satisfaction en soulignant is reponse qui te convient le mieui:
a) Axes avoir verifie is come= et le deve1oppement des idees dans mon Wale; 013 sus '
SATISFAIT JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIMIE CROIS QUE ?AI BESOIN D'AIDE), parce que

-rt)J,_ tr.-1, CV Q. c_crry-1 ryv2_()Cele trEM

AT) AP 4r ; I I c-si,ant.:t+ 0e,l3
Idies riu"), n'al/c5.-.1+ pas dc. nce
tesoin Ilva.A.Lcoup o24-1-z,,No.:1 Vie r phroxs.

b) Ames avoir verifie la qualitd du trawls dans mon texte, Sims SAIISFAM D3 SUIS PLUS

OU MOINS SATISFAIT, YE CROSS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), parce que

s+e 0. 111 fete. tau .
u3c-- cliekirmtmcilf:12_ )e
`k.escAlpr.,2 lle 0.10 rs n 'cLu-1:1s.
-1-rcp e
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Exemple 13

Exemple 14

Exemple 15

1. Indique ton degre de satisfaction en soulignant In reponse quite convient le mieux.
a) Apres avoir verifie le contenu et le developpement des idles dans mon texte, SUIS

SATISFAIT, JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), parce que

_40 apre". cr.N.)6ts- Liec',Ge. le co cvA, cCILL eI ke

rktvekotol:cNIFC)+ c-625 ;ep5 6276 mlon 4eX4P ciarce 004e ve.DA,c crcp

o' akcic `tl',c'i coLn'ts-e e4 mart 605 VIcrIC1P5'40CoS trkt4 &5c

Sev.scryt

b) Apits avoir %trifle In qualite du francals dans mon texte, (in SUIS SATISFAIT, JE SUIS PLUS
OU MONS SATISFAIT, JE CROIS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), parce que

cu AllydYS AlCat.c5 IrC2.01 Ci.3:3r c-S:2 In
ak l¢ cv-A Cco,tNSG-1 anon Azej-¢ gra( 4 a riQ4,

Lvyltikb lvF 0.,cLis cos olost S1/44.14 liz,LA"

V14no fLUrg pcv, aai'vcalA

1. Indique ton degre de satisfaction en soulignant is reponse quite convient le mieux.
a) Apres avoir verifie le contenu et le developpement des idles dans mon texte, (JE sum
SATISFAIT, JE SUIS PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), parce que

o Se4A Oft1.4/

A*Ii4496
VIC190

ctn. 4
Wahut A3 (At kovutAta,

b) Apres avoir verifif la qualite du Illinois dans mon texte, (LE sum sAnsFArr, JE SUIS PLUS
OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), parce que

1`1,44.0% \AZg.. Ao,; kuoo, IrA e itm,61

vokk

1. Indique ton degre de satisfaction en soulignant la reponse quite convient le
a) Apr& avoir verifie le contents et le developpement des idees dans mon texte, stns

M SUM PLUS OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE J'AI BESOIN D'AIDE), pa= que

rme-m tcvsjAD. Obi ancer bOn
et\ La_ c'," on
04.14).r;:e

b) Apres avoir verifie In qualite du francals dans mon texte, (in nits siertsFAir, in stns Furs
OU MOINS SATISFAIT, JE CROIS QUE 'AI BESOIN D'AIDE), parce que

xcic, cses t Q \C'ewp C \St. 4-2-uto. Ckarn,A

eittcz
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Exemple 16

1. Inclique ton degre. de satiSfaction en soulignitin la reponse qui to Crinvient le mieux.
a) Apres avoir verifte is contenu et is developpement des lags dans inon texts, su1S

SATISFAIT, IE SUIS PLUS OU MOMS SATISFA1T, .FE awls QUEJ'AI BESOIN D'AIDE), parce que

rm.,0-ir Gridsor Ato en' (1. um 14.1:).JJ Qbett.L1t./SILp . i rt....ounre

?Ara Pert.s.0 p pixtrtaffIL t cx/de rer\_e Q 4jen trvut

Exemple 16 (Copie finale)

La violence dans notre vie auotidienne

La violence est-elle presente a cheque jour de notre vie et si oui, qu'elle

impact est-ce que sa la sur les jeunes? La violence est partout et ['influence que

ca l'a sur les jeunes n'est pas croyable. Ca induit meme les jeunes a battre ou

tut,.

Premierernent, les jeunes se laisse influencer par n'importe qui et quoi.

Example, un jeune airne beaucoup les Power Rangers, it peut essayer d'être

comma eux et se battre avec des fusils et des couteaux. II y a plusieurs choses

dans noire vie qui peuvent nous influencer d 'une mauvaises facon telle que les

filmsd'action, la television, les parents, les amis et meme les jeux video de

guerre et de fusils. Et pas toute ont une influence positive. Its peuvent induire les

jeunes a tugs ou bathes.

Deuxiemement, certaines precautions peuvent etre prise pour *ler ce

probleme telle que controler ce qu'illelle regarde a la television et avec qui il/elle

se tiens avec. Tu peux aussi ceder a cette personne, peut-etre que quelque

chose vas mat dans la vie de cette personne et il/elle e utilise la violence pour

s'exprimer.

En conclusion, it y a beaucoup de violence de nos jour; et les jeunes

peuvent se faire influencer tres facilement par la television, les films, les parents

page 1

et beaucoup d'autres choses. Si la violence augments de plus en plus a cheque

armee, est- ce que, dans une dizaine d'annee, it va falloir se promener toute le

temps avec des fusils pour se crofter?

page 2
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Exemple 17

Exemple 18

Exemple 19

I
Accord des adjectifs en genre et en nombre.

0.1 -c(1?:31r\ ^OSLO _got 60 nu,Ja

Ctr .otrUi sus tn.. To-, o frAvvIS/,---ai Ctn.s.ec

rv.55-)1 st&O j _41.0 t_Ct..sNko

Accord des verbes.

oA ceA fAg-1 'edr64-4 P ,e4tv14-oeAtteA,itt,

Accord des noms en genre at en nombre.

9

\1( CCl rigLA-2461-- AA-R1) kevrto 104/1/t,f

e.k. wArsm.ei-4 emAtt K40.1 at

2. Choisis trois elements parmi les six presents ci-dessous pour expliquer la demarche que to
as utilise pour Way= la qualitd de ton texte.

Organisation de tes ideas.

cc,w CVrirairi; SO( 060,,ZA:) (AD./Az 42_

-1-4me-Ve :k4 0k i; to Se mQ PJI
.o_rnst_LkCe j'eA.k mks mes .ti-Af;:es

crirdre,_% c Co.\ mine cede qua ne.
conven eY, ixts.

Accord des noms en genre at en nombre.

cru,r, I b_ccorrk jp_c) ir,S, J 9 cu i 1;se,
le_ c cMcs--nno.), Cie po-tai, vP r ; e r656 rte C u a je. a' 1- plado

c
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Exemple 20

Exemple 21

Exemple 22

Exemple 23

Francais 8e amide

1,2) Orthographe des mots I l'aide du logidel de correction.

7 'cid rox;y1/0-QA crui (sr°
,--c,seaccAl pcko cariiri!Li ^tv2,

-QD CUCiirPrIfY\

0 Structures de phrases.

'pL:k itocArt.n.60 rreua . 4AMA-eo
42J,")a, -6

vert_uveiJ- avvyvo"oi_04.4.7 ,

2. ChOiSIS trots elements parmi les six present& ci-dessoui pour expliquer la.demarche que to
as mills& pour verifier la quaint de ton texte.

Organisation de tea Nees.

1 )(xi suv` Lk - sik). al 4..v rsje
el o.; ciio1S trines vou40,,is Iv, cluio days vv1 0.1

lelc4.3 It. scki emk a lot F.. 34_ q you; icv. t it froblivc_
tvie, ,44-S 4A4-sts Apr es. %Nis ol i-onz eoss,i,tes

- 00A .e..3 C te.4. cd.iCeS itsc...0.1.4. *21 aNa. S
VI.C.,101t e rot.c-4;e5. . EvNI c/k4r 'P-iqet OvN k.A PCkS hidir e.S.3 DOA

4"4- Cum, tinevi e'er tpes -10tx e 0471/142kf, wat.
.-Pck.04^ 4.0:t 1'4 S5evii-Z. di It lit!' oul,v2 tr.

Orthographe des mots I l'aide du logiciel de correction.

51`ray\ t itnif voi:r s sc,y)
boo-wit.s e, IBS p r Si non
Se, te-

u(ai rant -une eirebtn.,
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