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Introduction

Presentation generale

1. Buts et public cible

Ce document est une composante de l'ensemble pedagogique intitule Modeles de rendement
langagier. Cet ensemble a ete concu dans le but de servir a la fois d'appui a la mise en oeuvre
du programme d'etudes de Francais de 1998 et a l'approfondissement des pratiques evalua-
tives. Il est le fruit d'une etroite collaboration entre la Direction de l' education francaise, la
Student Evaluation Branch et divers conseils scolaires de l'Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest.

Cet ensemble est destine a deux publics :

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

alimenter une 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 l' 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 10e armee
Francais langue premiere
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des Exemples de travaux d'eleves, c'est-A-dire des travaux authentiques
d'eleves evalues selon des criteres de notation précis, et accompagnes de
commentaires. Ces travaux sont presentes a l'ecrit ou sur cassettes audio ou
video, selon le domaine langagier vise;

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

2. Domaines langagiers vises aux differents niveaux scolaires

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

Premier cycle de Pelementaire

Premiere annee :
- 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)

Deuxieme 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)

Deuxieme cycle de Pelementaire

Quatrieme annee :
Lecture (description Le geai bleu)

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

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

Ecriture (texte narratif Une aventure sans pareille)

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

Francais be annee
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Premier cycle du secondaire

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

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

Neuvieme atm& :
- Communication orale : ecoute (visionnement d'un reportage Le phenomene hip-hop)

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

Deuxiime cycle du secondaire

Dixieme atm& :
- Lecture (extrait d'une piece de theatre : Florence)

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

Douzieme atm& :
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 reducation 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' armee scolaire. La selection et l'annotation
preliminaires des travaux des eleves ont ete effectuees conjointement par des membres de
l'equipe initiale. Les membres de l'equipe de francais de la DEF ont finalise ce document.

Francais 10e annee
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Lignes directrices

1. Vision de l'apprentissage et de revaluation

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 Cache evaluative s'ins-
crit dans des projets de communication (voir la section Guide de l'enseignant). Elle vise a
&valuer les apprentissages des eleves de dixieme armee en lecture. Cette tache reflete la vision
de l'apprentissage-evaluation qui sous-tend le programme de francais de 1998. De ce fait :

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

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

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

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

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

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

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

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

Le deuxieme modele decrit l'analyse en profondeur des resultats obtenus par
les Cleves afin de mieux comprendre leur rendement. C'est egalement l'exemple
d'un enseignant qui jette un regard critique sur ses pratiques d'enseignement afin
de mieux repondre aux besoins de ses eleves (voir la section Modeles d'analyse
des resultats obtenus par les eleves dans Notes pidagogiques en lecture, pages 5
A 10).

Francais 10` armee viii Introduction
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2. Criteres de reussite personnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

Une fois la 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 10° armee 1)(0 Introduction
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Lecture Lecture d'un extrait de la
piece de theatre Florence de
Marcel Dube

trois periodes de 60 minutes

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

Les eleves lisent un extrait de piece de theatre afin d'en &gager certains elements et d'exprimer
leurs reactions personnelles. Its remplissent ensuite une fiche de reflexion pour evaluer la reussite
de leur projet.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

En ce qui a trait au produit de la lecture, reeve :

&gage l'intention de l'auteur (10e);***

&gage les themes dans le texte et en fait ressortir la signification et
l'importance (12e);

&gage les valeurs vehiculees par les personnages et en fait ressortir l'incidence
sur leur evolution (12e);

reagit aux caracteristiques physiques et psychologiques des personnages a partir
de ses experiences personnelles (9e);

reagit aux valeurs vehiculees dans le texte a partir de ses experiences
personnelles (12e).

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

examine les facteurs qui influent sur sa lecture (9e);

prevoit une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes (8e);

s'informe sur l'auteur, le sujet traite et le contexte socioculturel et historique
pour orienter sa lecture (9e);

**

***

Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maltriser a un niveau autre que celui
de la 10e armee. Ce niveau est indique entre parentheses.
Ce resultat d'apprentissage specifique est tire de la section du programme relative a la lecture d'un texte pour
repondre a un besoin d'information.

Francais 10e annee 14. Guide de l'enseignant
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utilise une facon d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa
comprehension ou pour retenir l'information (8e);

remet en question ses connaissances anterieures (99/ses hypotheses et les
modifie selon les besoins pour soutenir sa comprehension;

note, en cours de lecture, des observations et des questions qui lui permettront
d'approfondir et d'elargir le sujet.

Francais be =tee
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Demarche

Avant la lecture
(1' session)

Francais 10e armee

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

de lire des nouvelles, des romans et des pieces de theatre;

de &gager 1' intention de l'auteur;

de &gager et discuter des themes d'un texte et d'en faire
ressortir la signification et l'importan. ce;

de &gager les valeurs vehiculees par les personnages et
d'en faire ressortir l'incidence sur leur evolution;

de reagir aux caracteristiques physiques et psychologi-
ques des personnages et aux valeurs vehiculees dans le
texte a partir de leurs experiences personnelles;

d'appliquer les strategies de planification, de gestion et
d'evaluation necessaires;

de s'autoevaluer selon des criteres précis.

Prevoir 3 periodes d'environ 60 minutes chacune pour
que les eleves puissent :

1. recevoir les explications au sujet de la tache;

2. activer leurs connaissances anterieures;

3. faire la lecture du texte propose;

4. repondre a une serie de questions;

5. remplir une fiche de reflexion.

Presentation de la fiche :
Expliquer brievement aux eleves qu'ils auront bientot a
lire un extrait de la piece de theatre Florence de Marcel
Dube pour prendre connaissance de la vision de la societe
decrite par l'auteur. Its auront a repondre a des questions
de comprehension, d'analyse et de reaction personnelle.
A la suite de la lecture, ils auront l'occasion de communi-
quer leurs reactions aux autres eleves de la classe.
Distribuer le Cahier de l'eleve. Lire avec les eleves les
directives et les attentes a la page 1.

3 Guide de l'enseignant
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Planification de la lecture :

Activation des connaissances sur les strategies de lecture :

Revoir les moyens a utiliser pour &gager l'intention de
l'auteur, les themes et les valeurs dans un texte en faisant
reference a d'autres nouvelles, romans et pieces de theatre
que les eleves ont lus.

Inviter les eleves a examiner les facteurs qui influent sur
leur lecture.

Encourager les eleves a prevoir une facon d'annoter le
texte ou de prendre des notes. Revoir avec eux les fawns
de le faire, s'il y a lieu.

Activation des connaissances sur le contenu :

Avant cette lecture, it serait utile, mail pas essentiel, de
permettre a l' eleve de se familiariser avec l'auteur et/ou
avec son oeuvre (ex. : lecture d'une notice biographique,
visionnement d'un film informatif, etude ou visionnement
d'une de ses pieces, etc.).

Predictions :

Inviter les eleves a s'informer sur l'auteur et son oeuvre
en lisant l'introduction a la page 2 du Cahier de l' eleve.

Apres cette lecture de l'introduction, suivie d'une lecture
des questions, inviter les eleves a formuler, individuelle-
ment, des predictions sur le contenu et leurs hypotheses
sur l'intention de l'auteur. Its peuvent noter leurs idees
la page 2 du Cahier de l' eleve.

Pendant la lecture Distribuer le Livret de lecture.
(2e session)

Apres la lecture
(2e session)

Francais 10` armee

Demander aux eleves de lire le texte individuellement. Leur
rappeler qu'ils sont libres d'annoter le texte ou de prendre
des notes preliminaires dans le Cahier de l' eleve a la page 3.

Les eleves repondent aux questions en se referant au texte
si necessaire.

Ramasser le Cahier de l' eleve et le Livret de lecture si les
eleves n'ont pas eu le temps de remplir la Fiche de re-
flexion sur la lecture avant la fin de cette periode.

17
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(2e ou 3e session)

Retour collectif
(3e session)

Francais 10e armee
Francais langue premiere

Remettre les cahiers aux eleves s'il s'agit d'une troisieme
periode.

Leur demander de remplir la Fiche de reflexion sur la
lecture qui se trouve a la page 8 du Cahier de l'eleve.
Cette fiche leur permettra de faire un retour sur l'effica-
cite des moyens utilises pour comprendre le texte.

Ramasser le Cahier de l'eleve.

Inviter les eleves a reagir a la lecture qu'ils viennent de
faire. Les encourager a commenter l'efficacite des moyens
utilises pour realiser le projet.
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Criteres de notation

PRODUIT Lecture

Pour noter la lecture, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
10e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve

&gage l' intention de l'auteur (10e);
&gage les themes dans le texte et en fait ressortir la signification et l'importance (12e);
&gage les valeurs vehiculees par les personnages et en fait ressortir l'incidence sur leur
evolution (12e);
reagit, a partir de ses experiences personnelles, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages (9e) et aux valeurs vehiculees dans le texte (12e).

Note Criteres de notation
I: eleve :

3
&gage clairement l'intention de l'auteur en s'appuyant sur des exemples
précis;
&gage des themes importants dans le texte et fait ressortir la signification

de ces themes en fournissant des details précis;
&gage de fawn precise les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir clairement l'influence sur leurs actions;
reagit de fawn precise, a partir de ses experiences personnelles ou de
celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees dans le texte.

2
&gage clairement 1' intention de l'auteur en s'appuyant sur des exemples
generaux;
&gage des themes importants dans le texte et fait ressortir la signification

de ces themes en fournissant des details generaux;
&gage de fawn generale les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir de fawn generale l'influence sur leurs actions;
reagit de fawn generale, a partir de ses experiences personnelles ou de
celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees dans le texte.

1

&gage vaguement 1' intention de l'auteur sans s'appuyer sur des exemples
ou en presentant des exemples imprecis;
&gage des themes importants dans le texte, mais explique vaguement la
signification d'un de ces themes;
&gage de fawn vague les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir de fawn vague l'influence sur leurs actions;
reagit de fawn vague, en faisant peu de liens avec ses experiences person-
nelles ou avec celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques
physiques et psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees
dans le texte.

Francais 10e annee
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PROCESSUS

Planification
L'eleve :

examine les facteurs qui influent sur sa lecture (9e);
prevoit une facon d'annoter le texte ou de prendre des notes (8e);
s'informe sur l'auteur, le sujet traite et le contexte socioculturel et historique pour orienter
sa lecture (9e).

Gestion
L'ileve

utilise une fawn d' annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa comprehension
ou pour retenir l'information (8e);
remet en question ses connaissances anterieures (9e)/ses hypotheses et les modifie selon les
besoins pour soutenir sa comprehension;*
note, en cours de lecture, des observations et des questions qui lui permettront d'approfon-
dir et d'elargir le sujet.

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

aoFrancais 10e annee 7 Guide de l'enseignant
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Projet de lecture

Cahier de l'ileve

Nom :

Ecole :



Florence
(Lecture d'un extrait de la piece de theatre de Marcel Dube)

Directives a releve :

Tu liras bient6t un extrait de la piece de theatre Florence de l'auteur Marcel Dube. En
repondant a une serie de questions, tu auras l'occasion d'analyser les personnages et leurs
valeurs et de tirer des conclusions sur le theme et l'intention de l'auteur; tu pourras aussi
exprimer tes reactions personnelles face au texte.

Voici les &apes que tu suivras pour realiser ce projet :

1. A partir d'une lecture de l'introduction a la page 2 du Cahier de l' eleve et des questions
aux pages 4 a 7, tu feras quelques predictions quant au contenu et a l'intention de
l'auteur.

2. Tu liras l'extrait de la piece de theatre. Pendant et apres la lecture, tu seras libre d'anno-
ter le texte dans le Livret de lecture ou de prendre des notes a la page 3 de ce cahier.

3. Apres la lecture, tu repondras aux Questions qui se trouvent aux pages 4 a 7 de ce cahier.
Tu seras libre de retourner consulter le texte.

4. Tu rempliras ensuite la Fiche de reflexion sur la lecture a la page 8 de ce cahier pour
communiquer ton evaluation du projet de lecture et des moyens que tu as utilises pour
comprendre le texte.

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

&gager l'intention de l'auteur;

&gager des themes importants dans le texte et faire ressortir la signification et l'importance
d'un de ces themes;

&gager les valeurs vehiculees par les personnages et en faire ressortir l'influence sur leurs
actions;

reagir aux caracteristiques physiques et psychologiques des personnages a partir de tes
experiences personnelles;

reagir aux valeurs vehiculees dans le texte a partir de tes experiences personnelles.

Tu dois egalement appliquer toutes les strategies de planification et de gestion necessaires pour
bien reussir ton projet.
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Introduction
a Marcel Dube et a son oeuvre

Marcel Dube est ne dans l'est de Montreal en 1930. Il a grandi dans un quartier pauvre oil les
gens se preoccupaient surtout de survivre dans des conditions physiques et economiques souvent
deplorables. Temoin de cette vie sans espoir, Marcel Dube parvient cependant a s'en sortir, grace
a son succes en tant qu'auteur dramatique. II cotoie alors les milieux bourgeois, la societe des
gens a l'aise, qui connait neanmoins d'autres problemes.

Ses pieces de theatre refletent ces deux mondes, twit& le milieu de l'est de Montreal comme
dans la piece Zone, tantot celui de la classe bourgeoise comme dans Au Retour des oies blanches.
Peu importe le portrait social qu'il choisit de nous presenter, Marcel Dube reussit a y promener
son veil critique.

Predictions

1. a) Se lon toi, de quoi sera-t-il question dans cet extrait de piece de theatre?

b) Quels indices as-tu utilises pour faire ces predictions?

2. D' apres toi, quelle est l' intention de l'auteur dans cet extrait?
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Questions

1. Dans cet extrait, Marcel Dube decrit brievement ses personnages.

a) Quels traits physiques nous revele-t-il pour nous aider a imaginer Florence et sa mere?

Florence

La mere de Florence

b) La description physique de ces deux personnages est-elle significative dans le contexte de
la discussion? Explique ta reponse.

2. En considerant les caracteristiques psychologiques des personnages, choisis de repondre a
l'une des questions suivantes. Explique ta reponse en faisant reference aux caracteristiques
psychologiques du personnage choisi et en t'appuyant sur des exemples tires du texte.
a) Quel personnage aimerais-tu rencontrer et mieux connaitre?
b) Quel personnage prefererais-tu ne pas rencontrer?

Francais 10e annee
Francais langue premiere

264. Cahier de l'eleve
Projet de lecture



3. Comme temoin de cette conversation de famille, to as sans doute constate que chaque person-
nage a « une attitude ». Comment decrirais-tu 1' attitude de chacun? Queues valeurs profondes
influencent leur attitude?

Decris l'attitude Identifie les valeurs qui influencent
l'attitude de chacun

de Florence envers ses parents

de Gaston envers sa fille

d'Antoinette envers sa fine

Francais 10e annee
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4. Choisis un personnage dont les valeurs t'impressionnent ou to touchent particulierement.
Explique ton choix en t'appuyant sur des exemples tires du texte et en faisant des liens avec
ton experience personnelle ou avec celle de personnes qui t'entourent.

5. Face a Florence qui l'attaque, Antoinette se defend en disant, « J'ai ete heureuse... ». Crois-tu
qu'elle a vraiment ete heureuse? Justifie ton opinion.

Francais 10e armee
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6. a) Degage trois themes privilegies par l'auteur dans cet extrait.

b) Choisis un de ces themes et demontre, a l'aide d'exemples tires du texte, comment l'auteur
a developpe ce theme.

7. Selon toi, quelle serait l'intention de l'auteur lorsqu'il met en scene des personnages qui
discutent entre eux de cette fawn? Explique to reponse en faisant reference au texte.

Francais 10e =lee 7 Cahier de l'eleve
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Fiche de reflexion sur la lecture

1. Quels aspects de ta preparation a la lecture t'ont permis de mieux orienter ta lecture? Explique
ta reponse.

2. Pendant la lecture, quels moyens as-tu choisis pour mieux comprendre le texte? Donne quel-
ques exemples.

3. Lequel de ces moyens t'a aide le plus? Explique ta reponse.

4. Lors d'une autre activite semblable, que ferais-tu de facon differente pour etre encore plus
efficace?
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Florence
(Un extrait de la piece de theatre de Marcel Dube)

La salle a manger des Lemieux. Il est pres de huit heures du soir. On y trouve
Antoinette qui s'affaire a mettre un peu d'ordre dans la piece. Une fois cela fait, elle
prend sa corbeille a ouvrage sur une commode et s'assoit dans un fauteuil oa elle
s'occupe a repriser des bas. Parait Gaston qui debouche du couloir. Il va chercher son
journal sur une table, s'assoit et s'apprete a le lire.

Antoinette. As-tu bien soupe?
Gaston. Pour ce que j'avais faim, j'ai satisfait mon appetit, Toinette!
Antoinette. On dirait que vous vous etes donne le mot Florence et toi, vous 8tes tous les

deux rentres en retard!
Gaston. J'avais une bonne raison.
Antoinette. Toi, oui. Mais pas Florence.
Gaston. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que to dises ca?
Antoinette. Elle s'est attardee devant la porte, dans l'auto de son patron. Sont restes au

moins une demi-heure ensemble. Par la fenetre, je ne voyais pas trop bien
mais it m'a semble qu'elle se tenait un peu trop pros de lui. Je ne pense pas
que Maurice soit au courant.

Gaston. C'est la premiere fois qu'il la reconduit?
Antoinette. Oui. Du moins, je le pense. C'est un homme qui approche de la quarantaine,

qui n'a pas tres bonne reputation.
Gaston. Florence est une belle fille, c'est normal qu'elle se fasse courtiser un brin.
Antoinette. T'oublies qu'elle est fiancée, Gaston!
Gaston. J'oublie pas. Mais sa conduite ne m'a jamais inquiete.
Antoinette. Wine ces derniers temps?
Gaston. Elle traverse peut-titre une periode difficile, mais je te repete que ca ne

m'inquiete pas. Seulement, je ne voudrais pas qu'elle soit malheureuse.
[...]
(Silence. Parait Florence vetue de la tres jolie robe qu'elle vient d'achever de
coudre. On la regarde.)

Antoinette. Ecourtichee, &collet& comme ca, je n'aurais jamais eu l'audace de me
presenter dans le monde.

Florence. Parce que t'aurais eu peur. Jamais rid& d'etre heureuse ne te serait venue a
1' esprit.
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Antoinette. J'ai ate plus heureuse que tu ne le seras peut-etre jamais.
Florence. Mais non, maman, tu as cru rare, ton bonheur tu l'as imagine sans le vivre

parce que tu t' efforgais d'agir selon les principes qu'on t'avait imposes.
Antoinette (d'une voix basse). J'ai ate heureuse...
Florence. Mais pas moi! Jamais! Jamais!

(Long silence)
Gaston. Ta mere et moi, on a toujours essaye de te faire une vie agreable.

Souviens-toi de tes quatre freres qui sont manes.
Florence. Justement, sont manes! Sont pas ici pour parler.
Gaston. T' as vraiment quelque chose a nous reprocher?
Florence. Si tu veux, papa, on va cesser de discuter, ce serait mieux.
Gaston. Mais non, mais non! Si t'as des reproches a nous faire, vas-y! Je suis prat a

t'ecouter, moi.
Florence. Tu ne pourrais pas comprendre, papa!
Gaston. Tu ne le sais pas. T'as jamais essaye.
Antoinette. Tu ne devrais pas parler comme ca a ton pare, Florence.
Gaston. Laisse-la donc faire, Toinette. Si on lui donnait la chance de s'expliquer une

fois pour toutes.
Antoinette. Florence n'a rien, c'est parce qu'elle est fatiguee ces jours-ci.
Florence. C'est vrai que je suis fatiguee, maman. Mais pas pour les raisons que tu crois.
Gaston. T'es fatiguee de nous autres?
Florence va repondre « oui », mais se retient juste a temps. On est mieux de ne pas

continuer, papa! Maman a raison.
Gaston. Depuis je ne sais combien de temps, t'as quelque chose sur le cceur...

Faudrait bien que tu te liberes un jour. Pourquoi ce ne serait pas maintenant?
Florence. Papa, j'aurais envie de m'en aller vivre en chambre.
Antoinette. Jamais, ma p'tite fille, jamais! Je sais ce qui se passe chez les files qui vivent

en chambre!
Gaston. Laisse-la parler, Toinette, veux-tu?
Antoinette. Tu deviens trop tendre, Gaston! Plus ca va plus tu te laisses manger la lain

sur le dos.
Gaston. Je vieillis... En vieillissant, on apprend a etre tolerant... On ne l'a peut-etre

pas ate assez quand on etait jeune... Pourquoi tu voudrais rester en chambre?
Florence. Parce que j'en ai assez de ma p'tite vie plate, parce que j'en ai plein le dos de

la maison.
Florence [...] J'ai vecu toute ma vie avec cinq freres. Parce que j'etais toute seule de fine, je

n'ai jamais eu de consideration de personne. Pas plus que de la poussiere sur
un meuble.
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Gaston. Aujourd'hui encore, t'as l'impression de ne pas etre plus que de la poussiere
sur un meuble?
(Elle va dire « oui » mais se ravise encore juste a temps)

Gaston. Aujourd'hui encore, Florence?
Florence. Aujourd'hui, je veux avoir ma vie a moi, je veux etre libre, independante.
Gaston. Je ne t'en empeche pas. Mais dis-moi, par exemple, ce que tu peux trouver

ailleurs que tu ne trouves pas ici.
Antoinette. T'imagines donc pas qu'ailleurs c'est mieux qu'ici.
Florence. Tu pules sans savoir, maman, parce que tu vis dans la meme p'tite routine

depuis trente ans. Pour toi, le monde s'arrete sur le perron de la porte, tout ce
qui peut se passer ailleurs, ca te laisse froide. Non, ca ne te laisse pas froide,
ca te fait peur. Tout ce qu'il y a en dehors de ta vie te fait peur, ca ne peut pas
etre beau, ca ne peut pas etre bon.

Antoinette. Continue, attaque-moi... Je me suis devouee trente ans de ma vie pour tout
donner a mes enfants et c'est la recompense que je recois.

Florence. Ce n'est pas de ta faute, maman, je le sais, mais ce que je dis je le pence.
Traite-moi d'ingrate si tu veux, ca m'est egal.

Gaston. On sait, ta mere et moi, que tu n'es pas une ingrate.
Antoinette. Tu nous en as assez dit pour ce soir, on est mieux de parler d'autre chose

maintenant.
Antoinette. Nous autres, on ne compte plus pour toi?
Florence. Vous comptez parce que vous etes mes parents, mais ma vie, c'est moi qui

dois la faire, mon bonheur, c'est de moi qu'il depend.
Gaston. C'est vrai, Florence, t'as raison. Mais tu n'es pas encore all& au bout de ton

idee.
Florence. Tu ne devrais pas souhaiter que j'y aille, papa.
Gaston. Si tu connais quelque chose qu'on ignore, je veux que tu le dises, je vais

recouter, t'as pas besoin d' avoir peur.
Florence. Non, papa, ne me demande pas de parler.
Gaston. Ce soir, on a la chance de se parler et de se comprendre. Faut pas la laisser

passer parce qu'elle ne se presentera peut-etre plus.
Antoinette. Es-tu malheureuse parce que tu voudrais te marier et que tu ne trouves

personne de ton gout? Es-tu malheureuse parce que t'as decouvert que tu
n'aimais plus Maurice?

Florence. Je souhaite me marier, maman, mais pas avec le genre de garcons qui sont
interesses a moi. Pas avec Maurice.

Antoinette. Pourquoi?
Florence. Parce que je ne serais pas heureuse. Je ne veux pas devenir une machine a

faire des enfants, je ne veux pas devenir une machine a faire du ménage, une
machine a engraisser et a vieillir.

Antoinette. Autrement dit, tu ne veux pas me ressembler?
Florence. Je n'ai pas dit ca.
Antoinette. Mais tu le penses!
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Florence. Oui. C'est peut-etre beau de faire son devoir de mere, mais je ne me sens pas
d'aptitudes a ca. [.. .]

Antoinette. C'est vrai que j'ai passé ma vie a faire des enfants, a faire du ménage, c'est
vrai que j'ai sacrifie tout mon temps pour la maison, mais tu oublies une
chose : avec ton pore, j'ai ete heureuse.

Florence. Moi, je ne le serais pas. Je ne me contenterais pas de ton bonheur.
Antoinette. Florence!
Gaston. Laisse-la terminer, je veux tout savoir. .1

Gaston (lentement a Florence). Continue...
Florence. Pourquoi me forces-tu a dire tout ca?
Gaston. Quand on est un homme, on doit pouvoir faire face a la verite. Si c'est la

verite que tu nous apprends, je veux y faire face. Pourquoi ne serais-tu pas
heureuse de connaitre la vie que ta mere a connue?

Florence. Je ne sais pas, j'ai dit ca sans penser, ne me questionne plus, papa.
Gaston. T'as accuse ta mere, maintenant je veux que tu m'accuses. [.. .]
Florence. Regarde papa, regarde tout ce qu'il y a autour de nous. Regarde les meubles,

les murs, la maison : c'est laid, c'est vieux, c'est une maison d'ennui. ca fait
trente ans que tu vis dans les memes chambres, dans la meme cuisine, dans le
meme « living-room ». Trente ans que tu paies le loyer mois apres mois. T'as
pas reussi a 'etre proprietaire de ta propre maison en trente ans. T'es toujours
reste ce que tu etais : un p'tit employe de Compagnie qui recoit une
augmentation de salaire tous les cinq ans. T'as rien donne a ta femme, t'as
rien donne a tes enfants que le strict necessaire. Jamais de plaisirs, jamais de
joies en dehors de la vie de chaque jour. Seulement Pierre qui a eu la chance
de s'instruire : c'est lui qui le meritait le moins. Les autres, apres la p'tite
ecole, c'etait le travail; la meme vie que t'as eue qui les attendait. Its se sont
manes a des filles de rien pour s'installer dans des maisons comme la note,
grises, pauvres, des maisons d'ennui. Et pour moi aussi, ce sera la meme
chose si je me laisse faire. Mais je ne veux pas me laisser faire, tu comprends
papa! La vie que t'as dorm& a maman ne me dit rien, je n'en veux pas! Je
veux mieux que ca. Je ne veux pas d' un homme qui se laissera bafouer toute
sa vie, qui ne fera jamais de progres, sous pretexte qu'il est honnete...

Antoinette. Tu vas trop loin, Florence!
Florence. Je prefere mourir plutot que de vivre en esclavage toute ma vie.
Antoinette. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tu ne sais plus ce que tu dis parce que tu ne

connais rien de la vie. Mais moi je vais t'apprendre ce que c'est. Pour avoir
pule de ton pore comme tu viens de le faire, faut pas que tu l'aimes
beaucoup, faut pas que tu le connaisses.

Gaston. Je ne to demande pas de me defendre, ma vieille. Ce que Florence a dit de
moi est vrai.
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Antoinette. C'est peut -titre vrai dans un sens, mais ca ne l'est pas dans l'autre... Ton pere,
Florence, est d'une generation qui va s'eteindre avec lui... Pas un jeune
d'aujourd'hui pourrait endurer ce qu'il a endure. A vingt ans, c'etait un
homme qui avait déjà pris tous les risques qu'un homme peut prendre. Avoir
une situation stable, sais-tu ce que ca representait alors? T'en doutes-tu? ca
representait le repos, la tranquillite, le droit de s'installer et de vivre en paix.
Ton pere, Florence... c'est pas un grand homme. Jamais ete riche, mais
toujours reste honnete. Trois fois au cours des annees il aurait pu gagner
beaucoup d'argent a travailler pour un depute rouge. Deux fois pour un
depute bleu. 11 l'aurait achetee sa maison s'il l'avait voulu, mais il a refuse...
Tu peux lui en vouloir pour ca, tu peux encore lui faire des reproches?...
Parle! Reponds! [...)

Gaston. Florence... T'as eu la franchise d'exprimer ce que tu pensais tout a l'heure, si
tu veux continuer, je suis toujours pr.& a t'entendre.

Florence (completement depassee par l'humanite de son pere, elle leve la tete vers lui, ses
yeux sont mouilles de larmes) Je n'ai plus rien a dire... j'ai trop parle
maintenant... je suis all& trop loin... t'aurais pas dfi me laisser faire aussi!

(Elle se precipite vers la petite table oil elle a laisse sa bourse et ses gants, les
prend, court vers le couloir d'entree, decroche son manteau et sort en
courant. On entend la porte d'entrie se fenner)

Marcel DUBE, Florence
© Les Editions Lemeac Inc.

IIINinon Cannant, Etapes d'apprentissage du francais, 4e secondaire, © 1997, LIDEC inc., pages 199-203. Avec la
permission de la maison d'edition, LIDEC inc.
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Florence
(Lecture d'un extrait de la piece de theatre de Marcel Dube)

Tfiche de l'eleve

Directives a l'eleve :

Tu liras bient6t un extrait de la piece de theatre Florence de l'auteur Marcel Dube. En
repondant a une serie de questions, tu auras l' occasion d' analyser les personnages et leurs
valeurs et de tirer des conclusions sur le theme et l'intention de l'auteur; tu pourras aussi
exprimer tes reactions personnelles face au texte.

Voici les &apes que tu suivras pour realiser ce projet :

1. A partir d'une lecture de l'introduction A la page 2 du Cahier de l'eleve et des questions
aux pages 4 a 7, tu feras quelques predictions quant au contenu et a l'intention de
l'auteur.

2. Tu liras l'extrait de la piece de theatre. Pendant et apres la lecture, tu seras libre d'anno-
ter le texte dans le Livret de lecture ou de prendre des notes a la page 3 de ce cahier.

3. Apres la lecture, tu repondras aux Questions qui se trouvent aux pages 4 a 7 de ce cahier.
Tu seras libre de retourner consulter le texte.

4. Tu rempliras ensuite la Fiche de reflexion sur la lecture a la page 8 de ce cahier pour
communiquer ton evaluation du projet de lecture et des moyens que tu as utilises pour
comprendre le texte.
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Criteres de notation

PRODUIT Lecture

Pour noter la lecture, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
10e armee, it faut considerer dans quelle mesure eleve

&gage l'intention de l'auteur (10e);
&gage les themes dans le texte et en fait ressortir la signification et l'importance (12e);
&gage les valeurs vehiculees par les personnages et en fait ressortir l'incidence sur leur
evolution (12e);
reagit, a partir de ses experiences personnelles, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages (9e) et aux valeurs vehiculees dans le texte (12e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
&gage clairement l'intention de l'auteur en s'appuyant sur des exemples
précis;
&gage des themes importants dans le texte et fait ressortir la signification

de ces themes en fournissant des details précis;
&gage de fawn precise les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir clairement l'influence sur leurs actions;
reagit de fawn precise, a partir de ses experiences personnelles ou de
celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees dans le texte.

2
&gage clairement l'intention de l'auteur en s'appuyant sur des exemples
generaux;
&gage des themes importants dans le texte et fait ressortir la signification

de ces themes en fournissant des details generaux;
&gage de fawn generale les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir de fawn generale l'influence sur leurs actions;
reagit de fawn generale, a partir de ses experiences personnelles ou de
celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees dans le texte.

1

&gage vaguement l'intention de l'auteur sans s'appuyer sur des exemples
ou en presentant des exemples imprecis;
&gage des themes importants dans le texte, mais explique vaguement la
signification d'un de ces themes;
&gage de fawn vague les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir de fawn vague l'influence sur leurs actions;
reagit de fawn vague, en faisant peu de liens avec ses experiences person-
nelles ou avec celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques
physiques et psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees
dans le texte.
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PROCESSUS

Planification
L'eleve :

examine les facteurs qui influent sur sa lecture (9e);
prevoit une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes (8e);
s'informe sur l'auteur, le sujet traite et le contexte socioculturel et historique pour orienter
sa lecture (9e).

Gestion
L'eleve :

utilise une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa comprehension
ou pour retenir l'information (8e);
remet en question ses connaissances anterieures (9e)/ses hypotheses et les modifie selon les
besoins pour soutenir sa comprehension;*
note, en cours de lecture, des observations et des questions qui lui permettront d'approfon-
dir et d'elargir le sujet.

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

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
&gage clairement 1' intention de l'auteur en s'appuyant sur des exemples
précis;
&gage des themes importants dans le texte et fait ressortir la signification
d'un de ces themes en fournissant des details précis;
&gage de fawn precise les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir clairement l'influence sur leurs actions;
reagit de facon precise, a partir de ses experiences personnelles ou de
celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees dans le texte.

Exemple 1

Questions
1. Dans cet extrait, Marcel Dube &fait brievement ses personnages.

a. Qtiels traits physiques nous revele-t-il pour nous alder a imaginer Florence et sa mere?
n

Florence ,\- u }:, eAs, Ili f ?DC e ur a lobe dicol12_1(
La mere de Florence : ca. 6u,( ;

+caiks p vie\ vts
b. La description physique de ces deux personnages est-elk significative dans le contexts de

la discussion? Explique ta reponse.

i 10, A riornri-,-,,,,A riht e_Sf ALor, 1.,04710. 4,74.;17Ofif. C14,4

514.1.4&
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eta r. /1/7/0inzile NA/ rs TA.t. TCocence 3I.R.12. .C9- 1 si

2. En cligreant lestsfractensts psychologiques des personnages, choisis de repondre h
l'tme des questions suivantes. Explique ta reponse en faisant reference aux caractdristiques
psychologiques du personnage choisi et en t'appuyant sur des exemples tires du texts.

4
Quel personnage aimerais-tu rencontrer et mieux rowan? Explique ta reponse.
Quel personnage prdfdrerais -tu ne pas rencontrer. Explique ta reponse.
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Exemple 1

3. Comme temoin de cette conversation de famine, to as sans doute constate que chaque
personnage a « une attitude 0. Comment decrirais-tu l'attitude de chacun? Queues valeurs
profondes influencent leurs attitudes?

Decris I'attitude Identifie les valeurs qui influencent
I'attitude de chacun

de Florence envers ses parents
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Exemple 1

4. Choisis un personnage dont les valeurs t'impressionnent ou to touchent particuli6rement.
Explique ton choix en t'appuyant sur des exemples tires du texte et en faisant des liens avec
ton experience personnelle ou avec celle de personnes qui t'entourent.
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5. Face A Florence qui l'attaque, Antoinette se defend en disant, « J'ai ete heureuse... ». Crois-
tu qu'elle a vraiment ete heureuse? Justifie ton opinion.
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Exemple 1

6. a. Degage trois themes privilegies par l'auteur dans cet extrait.

[ \ Au or e,rn ie Poriancf
VT-leyN;

b. Choisis un de ces themes et demontre, d l'aide d'exemples tires du texte, comment
l'auteur a developpe ce theme.
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7. Selon toi, quelle serait l'intention de l'auteur lorsqu'il met en scene ces personages qui
discutent entre eux de cette facon? Explique to reponse en faisant reference au texte.

_-D4)
OA

(40 intOk LUY1 Q AJ,t(J.0 nor!. 9def ct 61 d.k_

xal l o,.l t. /.irl- U r ko_ riCi4t4 nij a tr is N/ryti-1144
n"..e nCe rat qua An4.r.pr k. riC1 0; tOA a_

reite C'offlittht ,En m;ma. -keeps ; ctro 1(4,
noo) jrneraci-e (ipeseitiQ) (AOS 0.4tit h'a' ni o! re140./(it
4 r
Pt r\PA PC\-0.fik S \`S \ s-t riu enVaak 3nnc hniy (; ro\li
it kl -tAA ctIS a wry( (5' prire roroAnt Le) r_sas

c . 'a .5u

e6.-A dab cl_TMAI cu.). fraAisdk

(a_ vAscom. k-o-f\ clAuiriumc oat ar1neny6-iyiru:4 i t S rt,s4en1
1

alb a-ko-Alu,n15 q n Wil lf a wItottoca-4^..ten. s c u m n k gin 1 tit .

Francais 10e annee
Francais langue premiere

7

45
Exemples de travaux d'eleves

Projet de lecture



Commentaires 3

Selection de l'information
L'ileve

&gage assez bien l'intention de l'auteur en s'appuyant sur quelques exemples précis
(question 7); ex. : « De presenter une situation semblable a des situations qui se passent dans
de vrais families. [.. .] it illustre que peu importe l'epoque [...1 11 y a eu des arguments entre
parents et enfants. »;
&gage plusieurs themes importants (question 6a); ex. : « L'Autonomie/independance,
Famille, Securite. »;
fait ressortir de fawn pertinente la signification d'un des themes en fournissant des details
concrets (question 6b); ex. : « Florence a cette discussion avec ses parents surtout parce
qu'elle veut une independance. Elle veut partir dans une chambre parce qu'elle croit qu'elle
pourrait avoir plus de liberte, d' autonomie. »;
&gage clairement les valeurs vehiculees par les personnages (question 3); ex. : « la
liberte et l'independance. », « l'honnete, l'ecoute et la liberte d'expression. », « le
respect, la famine et tout ce que Gaston a fait... »;
fait ressortir assez clairement l'influence de ces valeurs sur les actions des personnages
(question 3); ex. : Gaston accorde de l'importance a l'ecoute des autres : « voulait que
Florence lui dit veritablement ses sentiments et it lui donnait la liberte de s'exprimer. ».

Reactions/Liens
L'ileve

reagit de fawn precise aux caracteristiques physiques, en faisant reference aux exemples
tires du texte (question 1); ex. : « lorsque Florence entre avec sa robe decollete, sa mere
lui dit quelques commentaires et ces commentaires mena a 1' argument de ne pas vouloir
avoir une vie malheureuse. »;
reagit de fawn perspicace aux caracteristiques psychologiques, en appuyant sa reaction sur
des exemples tires du texte (question 2); ex. : « Par exemple lorsque Florence dit, "Parce que
je ne serais pas heureuse. Je ne veux pas devenir une machine [.. .]." Sa mere devient
immediatement vise et offence pour rien. »; l'eleve remarque qu'Antoinette « ne
comprend pas et n'essaie pas de comprendre... » et it juge qu'elle « ... est borne. ». A la
question 5, it interprete le comportement d'Antoinette a partir de ses connaissances
personnelles; ex. : « peut-titre qu'elle essaie de se convaincre [.. J. Elle n'a probablement
jamais eu le choix... »;
reagit de fawn claire aux valeurs vehiculees dans le texte, en faisant reference au texte et a
ses valeurs personnelles (question 4); ex. : « Florence veut sortir de la maison [.. .] je trouve
important d'être libre [.. .]. Avoir une certain autonomie est satisfaisant a mon avis. ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
&gage clairement l'intention de l'auteur en s'appuyant sur des exemples
précis;

antsdes themes impoants dans le texte et fait ressortir la signification& import
de ces themes en fournissant des details précis;

&gage de fawn precise les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir clairement l'influence sur leurs actions;
reagit de facon precise, a partir de ses experiences personnelles ou de
celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees dans le texte.

Exemple 2

Questions

1. Dans cet extrait, Marcel Dube decrit brievement ses personnages.
a. Quels traits physiques nous revele-t-i1 pour nous aider a imaginer Florence et sa mere?

Florence : \Pie\\0_,, ipor\e. te.\\oe s (4k5 c olkdfie 4)41:4--e'
,

La mere de Florence : eNYNN? r V.D`l \i%e lisw

b. La description physique de ces deux personnages est-elle significative dans le contexte de
la discussion? Explique ta reponse.
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2. En considerant les caracteristiques psychologiques des personnages, choisis de repondre a
l'une des questions suivantes. Explique ta reponse en faisant reference aux caracteristiques
sychologiques du personnage choisi et en t'appuyant sur des exemples tires du texte.

Quel personnage aimerais-tu rencontrer et mieux connaitre? Explique ta reponse.
. Quel personnage prefererais-tu ne pas rencontrer. Explique ta reponse.
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Exemple 2

3. Comme tdmoin de cette conversation de famine, to as sans doute constat6 que chaque
personnage a « une attitude >>. Comment decrirais-tu l'attitude de chacun? Quelles valeurs
profondes influencent leurs attitudes?

Decris l'attitude Identifie les valeurs qui influencent
l'attitude de chacun

de Florence envers ses parents
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Exemple 2

4. Choisis un personage dont les valeurs rimpressionnent ou to touchent particulibrement.
Explique ton choix en t'appuyant sur des exemples tires du texte et en faisant des liens avec
ton experience personnelle ou avec celle de personnes qui t'entourent.
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Exemple 2

6. a. Degage trois themes priviligies par l'auteur dans cet extrait.

b. Choisis un de ces themes et demontre, it l'aide d'exemples tires du texte, comment
l'auteur a deveiopp6 ce theme.
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7. Selon toi, quelle serait l'intention de l'auteur lorsqu'il met en scene ces personages qui
discutent entre eux de cette facon? Explique to riponse en faisant rderence au texte.
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Commentaires 3

Selection de l'information
L'eleve :

fait ressortir de maniere claire et juste l'intention de l'auteur en s'appuyant sur les themes du
texte et sur une analyse personnelle (question 7); ex. : « ... nous faire reflechir a la realite
[...] suivent pas la tradition. [...]. Les parents pensent peut-titre a mieux &outer a leur
jeunes... »;
&gage plusieurs themes précis (question 6a); ex. : « La comprehension des enfants. La
tradition [...], (Bonheur) »;
fait ressortir de maniere explicite la signification de l'un des themes en fournissant des
exemples précis qui sont tires du texte (question 6b); ex. : « Je suis pret a recouter, moi. »,
« Je veux que to le dises, je vais t' &outer... »;
&gage et explique clairement plusieurs valeurs vehiculees par les personnages (question 3);
ex. : valeurs traditionnelles d'Antoinette : « Elle aime le fait que les femmes sont dans la
cuisine et les hommes... »;
&gage et explique clairement comment et en quoi les valeurs des personnages influencent
leurs actions, en faisant reference au texte; exemple de la question 3 : « [Gaston] ... une de
ses valeurs les plus importantes c'est de comprendre ses enfants. », o Il veut entendre ce que
sa fine a a dire. »; exemple de la question 5 : « [Antoinette] ... elle n'a jamais eu autant de
courage. Antoinette n'a pas ete capable de s'exprimer... ».

Reactions/Liens
L' eleve

reagit de facon precise aux caracteristiques physiques des personnages (question 1); ex. :
... l'apparence n'est pas le probleme. C'est plus [plutot] d' un probleme psychologi-

que... »;
reagit clairement aux caracteristiques psychologiques, en appuyant ses reactions sur sa
vision personnelle, tout en respectant le contexte (question 2); ex. : « Elle analyse beaucoup
le passé avec le futur. En plus d'être moderne, elle a son propre opinion [...] elle aime
s'exprimer mais des foil elle dit un peu trop [...]. Par contre, [...] cela fait du bien au
Coeur. »;

reagit de maniere explicite et claire aux valeurs vehiculees, et ce, en fonction de son
experience personnelle et des gens qui l'entourent (question 4); ex. : « ... me fait penser
ma vie. », « Je m'argumente souvent avec mes parents [...]. Je ne comprend pas mes
parents. [...] c'est bien de vivre sa propre vie car c'est toi qui doit la vivre... ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3
&gage clairement l'intention de l'auteur en s'appuyant sur des exemples
précis;
&gage des themes importants dans le texte et fait ressortir la signification

de ces themes en fournissant des details précis;
&gage de fawn precise les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir clairement l'influence sur leurs actions;
reagit de fawn precise, a partir de ses experiences personnelles ou de
celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees dans le texte.

Exemple 3

Questions
I. Dans cet extrait, Marcel Dube decrit briavement ses personnages.

a. Quels traits physiques nous revale-t-il pour nous aider a imaginer Florence et sa mare?

Florence : ...A1_4 1

La mare de Florence : gO,32(An0degaLcip'
ji(b. La description physique de ces deux personnages est-elle significative dans le contexte de

la discussion? Explique ta reponse.
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2. En considerant les caracteristiques psychologiques des personnages, choisis de repondre
l'une des questions suivantes. Explique ta reponse en faisant reference aux caracteristiques
psychologiques du personnage choisi et en t'appuyant sur des exemples tires du texte.
a. Quel personnage aimerais-tu rencontrer et mieux connaitre? Explique ta reponse.
b. Quel personnage pr6f6rerais -tu ne pas rencontrer. Explique ta reponse.
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Exemple 3

3. Comme temoin de cette conversation de famille, to as sans doute constat6 que chaque
personnage a « une attitude o. Comment decrirais-tu l'attitude de chacun? Quelles valeurs
profondes influencent leurs attitudes?

Decris l'attitude Identifie les valeurs qui influencent
l'attitude de chacun
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Exemple 3
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Commentaires 3

Selection de l'information
L'eleve :

&gage de maniere un peu confuse (idees incompletes) l'intention de l'auteur sans s'appuyer
sur des exemples explicites tires du texte (question 7); ex. : « ... pour nous divertir [...]. Les
droits des gens. De leurs capacites de vivre comme ils le veulent. D'etre capable d'exprimer
leurs sentiments avec leurs families. ». L'eleve a atteint le rendement 2 pour ce critere;
&gage plusieurs themes pertinents (question 6a); ex. : « La realite [...], La tradition,
L'amour des jeunes. »;
fait ressortir de maniere assez precise la signification du theme de la tradition (question 6b) :
it explique que « Tout le conflit est basse sur la tradition. ». Il s'appuie sur des exemples
appropries du texte; ex. : « parce que tu vis dans la meme p'tite routine depuis trente ans
[...]. Je ne veux pas devenir une machine... »;
&gage clairement les valeurs vehiculees par les personnages (question 3); ex. : « Florence
[...] vie professionnelle [...] confidence... », « Gaston [...] aimer sa famille [...]
comprendre les autres... », « Antoinette [...] l'amour [...] traditionnelle... »;
fait ressortir assez clairement 1' influence des valeurs des personnages sur leurs actions;
exemple de Gaston a la question 3 : « quand Florence lui a dit de quoi qu'elle pensait de
lui et Gaston a dit que c'etait la venter et comprend pourquoi Florence a dit cela. »; exemple
de la question 5 : l'eleve explique que l'amour d'Antoinette pour Gaston et son attitude
traditionnelle l'ont empechee de faire « ... son reve de futur [...] elle avait pas de choix... ».

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit de maniere imprecise face aux caracteristiques physiques, sans faire de lien avec les
exemples tires du texte (question 1); ex. : « qu'est-ce qui c'est passe dans leurs vies et
cela dit tout a prepos de leurs traits physiques. ». L'eleve a atteint le rendement 1 pour ce
critere;
reagit de facon precise aux caracteristiques psychologiques d'un personnage, en s'appuyant
sur ses experiences personnelles et implicitement sur le fait que Gaston ecoute Florence
(question 2); ex. : « tu voix pas souvent des hommes qui ecoute a tes problemes c'est
plus souvent la mere. [...] j'aimerais beaucoup cela aller lui parley juste parce qu'il est la
pour t' &outer. »;
reagit de maniere explicite aux valeurs vehiculees dans le texte, tout en faisant reference au
texte ainsi qu'a ses experiences personnelles (question 4); ex. : « Tous ses valeurs [de
Florence] touchent son futur. Comme exemple quand elle dit : "Je ne veux pas devenir une
machine a faire des enfants..." [...] j'ai eu un argument avec mes parents [...] comment que
moi je voulais etre et pas comment qu'il voulait que je suis. ».
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Note Criteres de notation
L'ileve :

2
&gage clairement l'intention de l'auteur en s'appuyant sur des exemples
generaux;
&gage des themes importants dans le texte et fait ressortir la signification

de ces themes en fournissant des details generaux;
&gage de fawn generale les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir de fawn generale l'influence sur leurs actions;
reagit de facon generale, a partir de ses experiences personnelles ou de
celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees dans le texte.

Exemple 1

Questions
1. Dans cet extrait, Marcel Dube decrit brievement ses personnages.

a. Quels traits physiques nous revele-t-il pour nous aider A imaginer Florence et sa mere?

Florence :

La mere de Florence : it-.A.eakv)--2enAdJa

b. La description physique de ces deux personnages est-elle significative dans le contexte de
la discussion? Explique ta reponse.

. ! A A. - '
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2. En considerant les caracteristiques psychologiques des personnages, choisis de repondre
l'une des questions suivantes. Explique ta reponse en faisant reference aux caracteristiques
psychologiques du personnage choisi et en t'appuyant sur des exemples tires du texte.
a. Quel personnage aimerais-tu rencontrer et mieux connaitre? Explique ta reponse.
b. Quel personnage prefererais-tu ne pas rencontrer. Explique ta reponse.
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Exemple 1

3. Comme temoin de cette conversation de famille, to as sans doute constate que chaque
personnage a « une attitude ». Comment decrirais-tu l'attitude de chacun? Quelles valeurs
profondes influencent leurs attitudes?

Decris l'attitude Identifie les valeurs qui influencent
l'attitude de chacun
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Exemple 1

4. Choisis un personnage dont les valeurs t'impressionnent ou to touchent particulierement.
Explique ton choix en t'appuyant sur des exemples tires.du texte et en faisant des liens avec
ton experience personnelle ou avec celle de personnes qui t'entourent.
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5. Face a Florence qui l'attaque, Antoinette se defend en disant, o J'ai ete heureuse... ». Crois-
tu qu'elle a vraiment ete heureuse? Justifie ton opinion.
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Exemple 1

6. a. Degage trois themes privilegies par l'auteur dans cet extrait.

Aff .
b. Choisis un de ces themes et demontre, a l'aide d'exemples tires du texte, comment

l'auteur a developpe ce theme.
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7. Selon toi, quelk serait l'intention de l'auteur lorsqu'il met en scene ces personnages qui
discutent entre eux de cette facon? Explique to reponse en faisant reference au texte.
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Commentaires

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

&gage clairement 1' intention de l'auteur en s'appuyant sur des exemples appropries
(question 7); ex. : « ... Antoinette dit "Tu vas trop loin, Florence!" et Florence repond, "Je
prefere mourir plutot que de vivre en esclavage toute ma vie." ». L'eleve a atteint le
rendement 3 pour ce critere;
&gage de facon perspicace plusieurs themes importants (question 6a); ex. : « Le conflit
parent-enfants. Le desk pour un futur meilleur. La verite ». L'eleve a atteint le rendement 3
pour ce critere;
fait ressortir la signification de l'un des themes &gages en fournissant des details pertinents
sur les relations entre Antoinette et Florence (question 6b); ex. : « ... avec Antoinette qui
desaprouvait que sa fine entre tard et fait un commentaire negatif sur sa tenue. Florence
retorque et la chicane commence. »;
&gage assez clairement les valeurs vehiculees par les personnages, mais a tendance a les
exprimer sous forme de qualites personnelles (question 3); ex. : « Elle est independante... »,

Il est honn8te. ». Il fait neanmoins ressortir les valeurs de Florence (independance et
bonheur personnel), de Gaston (honnetete, verite et bonheur de sa fille) et d'Antoinette
(travail et contentement); la valeur de l'honnetete est moins pertinente chez Antoinette qui
prefere plutot cacher ses sentiments. L'eleve se rapproche du rendement 3 pour ce critere;
fait ressortir de facon claire l'influence des valeurs des personnages sur leurs actions
(question 3); ex. : Gaston « ... est ouvert a se qu'elle [Florence] a a dire. 11 semble compatir
avec elle. ». A la question 5, reeve explique qu'Antoinette etait probablement heureuse
cause de ses valeurs qui etaient celles de son époque : o ... le bonheur se mesurait par si
t'avait assez a manger, a to vetir et une maison a toi. 0. L'eleve a atteint le rendement 3 pour
ce critere.

Reactions/Liens 2
L'eleve :

reagit de fawn explicite aux caracteristiques physiques des personnages (question 1) en
faisant le lien entre l'apparence de la mere et les « vieilles ideologies. ». Il est clair que
Florence, qui 0 ne veut pas devenir une machine a engraisser et a vieillir... », rejette en
meme temps les idees traditionnelles de sa mere. L'eleve a atteint le rendement 3 pour cet
aspect du critere;
reagit de fawn perspicace, mais peu developpee, aux caracteristiques psychologiques des
personnages (question 2); ex. : « ... Florence parce qu'elle est idealiste et ne veut veut pas se
laisser diriger. ». Il apporte un exemple du texte a l'appui : « Elle a dit "Mais je veux pas me
laisser faire." »;
reagit de maniere generale aux valeurs vehiculees en fonction de ses connaissances de la vie
familiale et de sa comprehension du texte (question 4); ex. : « c'est pas tout le monde qui
a le courage de faire face a la verite. Quand Florence lui a dit se qu'elle pensait de la maison,
de son emploi et de ses decisions, it a eu le courage de l'admettre, meme s'il avait ses
raisons. ».
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
&gage clairement 1' intention de l'auteur en s'appuyant sur des exemples
generaux;
&gage des themes importants dans le texte et fait ressortir la signification
d'un de ces themes en fournissant des details generaux;
&gage de facon generale les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir de fawn generale l'influence sur leurs actions;
reagit de fawn generale, a partir de ses experiences personnelles ou de
celles de personnel de son milieu, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculdes dans le texte.

Exemple 2

Questions

1. Dans cet extrait, Marcel Dube decrit brievement ses personnages.
a. Quels traits physiques nous revele-t-il pour nous alder it imaginer Florence et sa mere?

Florence : tC.914A.tiAi

La mere de Florence eit.A..t.L(tAas.ktita_t c Rafici-nbi)).4.)

b. La description physique de ces deux personnages est-elle significative dans le contexte de
la discussion? Explique ta reponse.
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2. En consider-ant les caracteristiques psychologiques des personnages, choisis de repondre a
l'une des questions suivantes. Explique ta reponse en faisant reference aux caracteristiques
psychologiques du personnage choisi et en t'appuyant sur des exemples tires du texte.
a Quel personnage aimerais-tu rencontrer et mieux connaitre? Explique ta reponse,
b. Quel personnage prefererais-tu ne pas rencontrer. Explique ta reponse.
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Exemple 2

3. Comme temoin de cette conversation' de famille, to as sans doute constate que chaque
personnage a « une attitude ». Comment decrirais-tu l'attitude de chacun? Quelles valeurs
profondes influencent leurs attitudes?

Decris l'attitude Identifie les valeurs qui influencent
('attitude de chacun
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Exemple 2

4. Choisis un personnage dont les valeurs t'impressionnent ou to touchent particulierement.
Explique ton choix en t'appuyant sur des exemples tires du texte et en faisant des liens avec
ton experience personnelle ou avec celle de personnes qui t'entourent.

, IA ',di al 41Alt

le:PLN2 A_A k-h4C-1&a,C;

-t - -C2i VVCE-tiMet.1:- Ve- J\-t 041 .4:N.

41 a. .

-12/if PArr f-11) j.Q.cA kst_Alk.g1---fp q. _ELL t., A Stp; 4-A.

AL ha? fruict
0°I 'cuxit Lk_ -

C3.1,--terem c.LL k

C-avvti: /let A. IA? cigAzi. ) tjarrt,t,_> "_12_

.s, i I _A

r12 911_ PCAA, 4.4.4/rru-te LIM o

-VA.),Frn,tem otki ,±56:1- Lvn -Urfbefisz, 09-1.eit

au-A4,1 cbAb..c
c, )-etti CerriAAAAA.Q

--VjAZAQ_ 1.111A,tA ct cliv,\911,14),,0 j\

-I! Pa* A-2 Ait z).-1

5. Face a Florence qui l'attaque, Antoinette se defend en disant, « J'ai ete heureuse... ». Crois-
tu qu'elle a vraiment ete heureuse? Justifie ton opinion.
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Exemple 2

6. a. D6gage trois themes privilegies par l'auteur dans cet extrait.

h edixitry-1

b. Choisis un de ces themes et demontre, a l'aide d'exemples tires du texte, comment
l'auteur a developpe ce theme.

Da/v-._bo CI * cvaia

o fd-taiito"7.. PO-L./

. .4 ...ans

W-0 2:L.,- ../.AL_D . LA"-y-t ca_AAJ., a,

A ,' A Ik..6

rt
-4144.-klevX& (zt5A.b.

i! I

7. Selon toi, quelle serait l'intention de l'auteur lorsqu'il met en scene ces personnages qui
discutent entre eux de cette facon? Explique to reponse en faisant reference au texte.

c:5 jizykttpt-4_,Aprv-.. j2.1 f10124

,
A

,JIllilAAAL deA A. 4 416 . -

- IAL mar A

lehiLl/r1.1
rryktrn*A/A. Cernirn.pnert ( -11-1 beInON,",
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Commentaires

Selection de ('information 2
L'eleve :

&gage assez clairement l'intention de l'auteur, mais sans faire reference au texte (question 7);
ex. : serait de demontrer comment vivent des gens qui ne s' arrange pas [.. .] de demontrer
comment des gens pensent. »;
&gage plusieurs themes generaux (question 6a); ex : « halson, liberte, tristesse »;
fait ressortir la signification d'un des themes &gages en s'appuyant sur des exemples
explicites tires du texte (question 6b); ex. : « Aujourd'hui, je veux avoir ma vie a moi, je
veut etre fibre, independante. ». L'eleve a atteint le rendement 3 pour ce critere;
&gage de maniere claire, les valeurs vehiculees par les personnages (question 3), mais y
inclut parfois des descripteurs d'attitudes tels que « ... solitaire [...] desapointement... »,
« inquietude... »;
&gage partiellement l'influence des valeurs des personnages sur leurs actions (question 3);
it fait ressortir l'independance de Florence; ex. : « ... elle n'est plus interreser a vivre avec
eux. », it mentionne qu'elle accorde de l'importance au « courage » et park de sa « peur
de leur dire la verite », sans expliquer que sa peur vient probablement du fait qu'elle ne veut
pas blesser ses parents.

Reactions/Liens 3
L'eleve :

reagit de facon precise a la description physique des personnages (question 1), en signalant
que le contraste dans les descriptions de Florence et de sa mere souligne le fait que Florence
« n'est pas pareil que s'est parents. Elle veut etre libre differente. ». L'eleve a atteint le
rendement 3 pour ce critere;
reagit de facon claire aux caracteristiques psychologiques des personnages, en s'inspirant de
sa vision du monde et en fournissant des exemples appropries du texte a l'appui (ques-
tion 2); ex. : it trouve que Florence 0 ... semble tres decouragee de la vie et elle est beau-
coup trop negative. ». A la question 5, it justifie pourquoi, a ses yeux, Antoinette n'a pas ete
heureuse : « parce qu'elle etait une machine a laver, engraisser et vieillir. ». Il tente d'ex-
pliquer pourquoi elle ne dit pas la verite : 0 Elle dit cela pour alder Florence a franchir ses
obstacles. »;
reagit de facon explicite aux valeurs vehiculees dans le texte (question 4) : it admire Gaston

parce qu'il veut entendre la verite meme si elle est negative. ». Il appuie son point de
vue en citant des exemples précis tires du texte et de son vecu. L'eleve a atteint le rende-
ment 3 pour ce critere.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2
&gage clairement l'intention de l'auteur en s'appuyant sur des exemples
generaux;
&gage des themes importants dans le texte et fait ressortir la signification

de ces themes en fournissant des details generaux;
&gage de facon generale les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir de facon generale l'influence sur leurs actions;
reagit de facon generale, a partir de ses experiences personnelles ou de
celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques physiques et
psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees dans le texte.

Exemple 3

Questions
1. Dans cet extrait, Marcel Dube &kat brievement ses personnages.

a. Quels traits physiques nous revele-t-il pour nous aider a imaginer Florence et sa mere?

Florence : Fleir(fo) Or*, Mao ak elfwak)*, citAa (MA Vhd5t.hit1 (urn L)itt.
La mere de Florence : MtfhPrch)MAiri ,6w.1L.c1aiivrov d:pieveinoe LA ote:441.

b. La description physique de ces deux personnages est-elle significative dans le contexte de
la discussion? Explique to reponse.

fg. L6 (-40 nor inn phleyuCp th.roa ciam4altinntp trrILpicrt6CM
rims lcorcrtvgil t1m \? Cli..LCULMT1 6 Mite._ Eltrenro_, (10 Dad pfsh.A.

spic o_met. co-C*11V. rif13.-PAQ .(16, 111 MCCIPA(, 2) e042

42Lk niat, umo 1)(1/
/ , //LW \kJ% *MAL ak .

tamp Mthino. hell= en ow) di e orthino,42,
vc.),

2. En considerant les caracteristiques psychologiques des personnages, choisis de repondre it
I'une des questions suivantes. Explique to reponse en faisant reference aux caracteristiques
psychologiques du personnage choisi et en t'appuyant sur des exemples tires du texte.

Quel personnage aimerais-tu rencontrer et mieux connaltre? Explique to reponse.
b. Quel personnage prdfdrerais -tu ne pas =contra. Explique to reponse.

ne. C,nb2P pwio cto_LO-fto w_LcanI qua) d'N.rmoiA
verytrVex 1>ehi,-A*1- Florgrim . 6. Aat6nn ..ceIMPAZIA

t,(;010ltA CAP ts, c_hoe kezn-coot,,erfri&. P,r,pu,A
0,E) env. \r, vPliNcnnt \\tun Mcfbnch_dia iiLutp pet',

a at ..' ..It % ,)

Csr-reko (jjr, cl/Ns arr_friet) {PITY -aP,S \ agIVAA U'Op
cieuxxvo,b ?Win ciwo rino?r,V tiiiiNker* _1(2)

cnui,11985 rit2, .npigpmv, Ccrrov P clekzr-t, Ian iperits.
°St di. AEA baAP CiULdie,-/YWAANj

cirnf10)._ t .vrvo ls2) OLMep . rin piuo
umo VTALAC'eTh I JkMI Ci1142 pailiain alltlai Pikk

6elh _p-tpzialas1Jt c_npvD, do z u ore
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lbC511*4 rip unva.TW.U.1% enEtve, 17t. Etbna L.r.44,1
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Exemple 3

3. Comme t6moin de cette conversation de famille, to as sans doute constate que chaque
personnage a « une attitude 0. Comment decrirais-tu l'attitude de chacun? Quelles valeurs
profondes influencent leurs attitudes?

Deals l'attitude Identifie les valeurs qui influencent
l'attitude de chacun

de Florence envers ses parents

Icce_Cto OA*

\icksx. ,De.1) ?was 6 C woe ethz

f\o, ve.uk ,3eA6oA ,eoLuittAitr,

--Pkb vocto urtv) U.st VuD

noadauleiLlo2.2thIC821

\(2_,co l)c. mk urt\t, oNle,uk.
0\k 13. cIlty itna,
ret.).1 O'O 1)1-(Q._. \-vmrornent,

e*rncdemno) 00.

de Gaston envers sa fille

(-)tisken PIA. um ?OA°.

k 'fro/ mht hilloi tAo

Pnoub \? 1&ntp-kNotb

Pt` CCf ro \ Q09 biSt_D

Fonaeg t)NCI,ADIQ ezt otOet
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cot. e_r\tati
o

ta. _ . 1

ziakieritaNtezaCeN
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Utfu) \aQin oxv

d'Antoinette envers sa fille

ANGKN@BIL 12Pk urfO (1\61/ C11

upo mow)
'N $J-119.Ciuj, 1\4) nbliX pWstinp

("Su.. 6,00 r l laisetnio ph
iSpyprime IY6 no emu?li
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Exemple 3

4. Choisis un personage dont les valeurs t'impressionnent ou to touchent particuliarement.
Explique ton choix en t'appuyant sur des exemples tires du texte et en faisant ,des liens avec
ton experience personnelle ou avec celle de personnes qui t'entourent.

PM) rit 0) of t la vie no) 2,..oerJ )en 04exklic. ui rn;.rniresSionnew.
rno Ncuri\e14, 'prck-irt 'et nbi aucto) P,, cto.A odetiA.

vto vnnaemo ctx, tuixtb petflonag,0 C42. Gro, .

Oh) MUD).* \PIN (-XVI/ (COMO PEckgyn ck.r (0 of eit
ftryv.. eife ty,la pbb DMZ ftrib) pipren eAthi
"24 -NAD (k-rY\arasictiatr) p1W) th peitncifte,

..to\QAhAiniri)..t (o) temps. Efigz, 1)ekiit i'l,LLAkg,L
:Q Pt 6VO, gifteN jQ I iQ. 'FIcslonco (lo) /04

t1/44-Q -6-0,AO- Lla, c# to,
c9rP 8 " (\c» °Lux p's &IV IfdK_UPAO) IMKJ41110

iktt 6.0 eNtpriz 1\0 1 nedU .O CitAYAIA WM.)
/67kjAQ atkurrinv,, uttAILroacidnQ e exfpnrszeA

ear QM.): rouab ehl"4alftbi.., (6, P.n Nun iciFtm urio
tutu) HI 44 ctii '1 a0,0t-eA0 tOrtoLkai. 01)A5Lcsua) ckg

Olc-re. en ebc,)cmw t Oti Jo, erii 44110

5. Face a Florence qui l'attaque, Antoinette se defend en disant, « J'ai ete heureuse... ». Crois-
tu qu'elle a vraiment ete heureuse? Justifie ton opinion.

so
l)t c`ti.rtY\ erSk- Ce4 VTYSP relip ( xcrik urns. oio pui-A
Atomiten. Fic_kopo) 6 elirurivz -Ova ,6ernmo, j' en Sure
ZW, Q C>uliclaj, cp; elk a Ali:cep,. ZP

Ix e tteft \(r) phD 10A2 FLO( al). -.1)nr)
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Exemple 3

6. a. Degage trois themes privilegies par l'auteur dans cet extrait.

ULM kV45'CRQD quo, kliiem fVfIrrItrfr eit erMCiti
IV 10. ii,1111

OJOS A/CiAseff\Orarr42,0 CHI falitiA n(71.44(7 ClCillnatAr DeZit kkilifltny

b. Choisis un de ces themes et demontre, is l'aide d'exemples tires du texte, comment
l'auteur a developpe ce theme.

-1;ala) es + orno) dim 1-14\gi clue) 161Aetu_ dt6rryntre:
enmrl\Q)k)\319\t\br\ \t \-)eme,d6tYpn az oicito -(6\11 quo A-ulal

rmASA,:ci, rfkoQpair\. ('mrirvico tu, t lino) ,orryjs (erorci)
\-ivm C.v41 61) dNk 42.1\Oft. U terornii Appit,a nit,100r)

-0(DU\ti-if,Es , yharroDJ-ut,pnintb_ Qurvrt-R.Q1)

ctr.,13%(*.b le),6fiaonzotcia tlesns rine.Ocn el tidal
6 l e i u. . f iV 9 fl i t e* \ C D c r u fi &hck AAA A,C(teN Ku O.

1.(2)1 ALfrorcvi tcer),1,4 ix).Cfv) ( D) -01-fpn4.0) e0 ,6j) to.
dio,DAom 6 1.xq,oei3Os.,,,2e.4-) I lA,O cipLyi Pi tx

ova j.c)..01 l \Nocne-dth t-kterunt .plun-V9,6 lei sir, vto

At m ek, 42* iou -2 -ef?,A. A A py),OP rJQ Pecc/YrnorfoAff)
()Ty,1i iCZ\ (-MC() o C.e-t_ANk U' \Q_ rl-Y6bAo).

7. Selon toi, quelle serait l'intention de l'auteur lorsqu'il met en scene ces personnages qui
discutent entre eux de cette fawn? Explique to reponse en faisant reference au texte.

Untenbco (IQ f tLipt.i..A. cciu,r) koulif
E euQt rr\Qs fokko AZA)ekt-s6 mein Nuan\ il'\.6CrnAek

pCnpdtk UXX tPnlpf). CM{- 'pew no w nthrd-c-ek
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Commentaires 2

Selection de l'information
L'eleve :

&gage clairement l'intention de l'auteur, mais en faisant reference indirecte au texte et en y
ajoutant sa vision personnelle (question 7); ex. : « La vie dautrefois n'etait pas toujours rose
[.. .]. Aussi d'annee en armee les valeurs changent. »;
touche a plusieurs grands themes de l'extrait (question 6a); ex. : « l'amour [...] la realite
[...] la tradition. »;
fait ressortir la signification d'un des themes &gages (question 6b) en associant ses connais-
sances du mode de vie d'autrefois a celui presente par l'auteur; toutefois, it ne fournit pas
d'exemples tires du texte; ex. : « l'homme travaillait dehors. [...] Les femmes [...]
faissait le ménage, faisait les repas et la vaiselle. »;
&gage peu de valeurs vehiculees par les personnages, mais les explique assez clairement en
se referant au contexte de leur vie; (question 3); ex. : La famille : « C'etait d'avoir pas mal
d'enfant et vivre tres bien en famille. », « La vie familliale etait la vie la plus importante. »;
fait ressortir de facon claire l'influence des valeurs de Florence sur son comportement avec
ses parents (questions 3 et 4); a la question 3, reeve associe, de fawn generale, la
« ... bonne attitude [de Gaston] envers sa fine. » a l'influence que la valeur de la famille a
sur Gaston, mais it fait mal le lien entre l'importance de la famille chez Antoinette et son
« ... attitude envers sa fille qui ne vaux pas trop cher. ».

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit de fawn precise a la description physique des personnages, en montrant que l'aspect
physique de la mere symbolise pour Florence la vie qu'elle ne veut pas (question 1); ex. :
« Elle veut avoir une vie moderne elle est fatiguee de vivre une vie de pauvrete [...]
Florence ne veut pas [...] devenir une machine a bebe [...] qui engraisse et vieillit... ».
L'eleve a atteint le rendement 3 pour ce critere;
reagit de fawn generale aux caracteristiques psychologiques d'un personnage, en faisant
reference a la fawn dont Florence s'est exprimee (question 2); ex. : « ... pas mal brave pour
s'exprimer [...] courage de s'exprimer... »; par contre, it s'inspire plus clairement de ses
valeurs et souhaits personnels; ex. : « Je ne connais trop de personnes [...] qui auraient eu le
courage de s'exprimer comme cela [...] je pourrais aussi peut-titre apprendre d'elle... ». Il
reagit de fawn personnelle a la question 5 : it tente de defendre Antoinette qui se dit
heureuse en interpretant ses sentiments et ses reactions; ex. : « Pour elle l'argent ne valait
pas toute... », « ... peut-titre elle aussi aurait tres bien aimee de faire quelque chose de plus
dans sa vie mais mentallement it n'y avait rien de plus a faire. »;
reagit de maniere generale aux valeurs vehiculees a partir d'exemples tires du texte, sans
faire de liens avec son experience personnelle (question 4); ex. : « ... elle a des valeur plus
moderne que les autres personnes de sa famille. Elle ne veut pas vivre comme esclaves [...]
elle dit "Je prefere mourir plutot que de vivre en esclavage..." ».
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Note Criteres de notation
L'ileve :

1

&gage vaguement l'intention de l'auteur sans s'appuyer sur des exemples
ou en presentant des exemples imprecis;
&gage des themes importants dans le texte, mais explique vaguement la
signification d'un de ces themes;
&gage de *on vague les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir de fawn vague l'influence sur leurs actions;
reagit de fawn vague, en faisant peu de liens avec ses experiences per-
sonnelles ou avec celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques
physiques et psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees
dans le texte.

Exemple 1

Questions
1. Dana cet extract, Marcel Dube dealt brieveme.nt ses personnages.

a. Quels traits physiques nous revile -t-il pour nous Bider it imaginer Florence et sa mere?

Florence : 1,410-1 (J1 &NM AA 4t-f2 a eik °
La mere de Florence :

b. La description physique de ces deux personnages est-elle significative dans le contexts de
Is discussion? Explique ta reponse.

A..
/km .f,e, f 1 A/Lent *LA /2 4.r.,0.4 C, Ad' A.4

,. 1I.. '...,IYA . . I. 4. . .4 MA..,i IMPINNI, I

2. En considerant les caracteristiques psychologiques des personnages, choisis de repondre
l'une des questions suivantes. Explique ta reponse ea faisant reference aux caracteristiques
psychologiques du personnage choisi et en t'appuyant sur des exemples tires du texte.
a. Quel personnage aimerais-tu rencontrer et mieux connaftre? Explique ta reponse.
b. Quel personnage prefererais-tu ne pas rencontrer. Explique ta reponse.

F giVIO/YV2
I

raitte, .AA
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Exemple 1

3. Comore temoin de cette conversation de famine, to as sans doute constati que chaque
personage a 4( une attitude *. Comment dicrirais-tu 1' attitude de chacun? Quelles valeurs
profondes influencent leurs attitudes?

Decris ('attitude Identifle les valeurs qul influencent
('attitude de chacun

de rence envers ses parents

A A : i. A ....... O.

de Gaston envers sa fille

C e11 _dtt 42 Ar..4

eM raAALL---i1L-4aa--4112122--earCI

d'Antojnette envers sa fille

4,eie sI

_ . , i
__ ./....- . 1_, ./ MPA

. A,

A. 1 t 4 1,1"0 444,

,f re2/ - 4_\I ' vela A
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Exemple 1

4. Choisis un personage dont les valeurs t'impressionnent ou to touchent particuliarement
Explique ton choix en t'appuyant sur des exemples tires du texte et en faisant des liens avec
ton experience personnelle ou avec celle de personnes qui t'entourent.

;O.& ' I., . .IIA I

A AA A

5. Face a Florence qui l'attaque, Antoinette se defend en disant, « J'ai ete heureuse... ». Crois-
tu qu'elle a vraiment ete heureuse? Justifie ton opinion.

1.1d IA ,. i A /. A L'A

11WT=1111.411MillgliraIMMIr'
aiagill 4 - 117121EirtgrA=MW#MMFFIr.:-..-. A. "'"IJim rAriOF91re 4K--ak ' 4-

TAl
i
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Exemple 1

6. g.a. De age trois themes privilegies par l'auteur dans cet extrait.

-et-Crrh71°4-'1_ la-

du/ oil...ix( ...rev.c.r

b. Choisis un de ces themes et demontre, a l'aide d'exemples tires du texte, comment
l'auteur a developpe ce theme.

L, I
to'. .

. 11.4

--ce4
4.1Nr"77,0.rtILYN.% !

/ .1 -a A .1

--&-,%04. fur.

7. Selon toi, quelle serait l'intention de l'auteur lorsqu'il met en scene ces personnages qui
discutent entre, eux de cette facon? Explique to reponse en faisant reference au texte.

Setyyt A;vtAlkePti c;: --ke2.c4,1
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Commentaires 1

Selection de l'information
L'eleve :

ne r6ussit pas a &gager l'intention de l'auteur (question 7); ex. : o y a des families dans
le monde qui passe a travere de ca. [...] cette scene peut etre vrai en montent qu'il n'y a rien
de pas vrai, qui exsiste pas etc... dans cette scene. »;
&gage des themes qui sont plus ou moins justes (question 6a); ex. : « le regret, l'acceptance,
le de-saccord »;
fait vaguement ressortir la signification de l'un des themes proposes (question 6b); ex. :

... l'auteur a developpe ce theme en mettant plein de phrases que Antoinette ne veux pas
que Florence part de la maison... »;
fait ressortir de facon implicite une valeur vehiculee par chacun des personnages; it tente
plutot d'exprimer les desks des personnages (question 3); ex. : « Elle veux sortir de la
maison de c'est parents et etre libre. », « Il dit a ca fille qu'elle peut partir mais it va rien
avoir de change. », « Sa mere ne veut absolument pas quelle part parce que... »; ces
explications suggerent les valeurs relatives a la liberte, a la tolerance et a la tradition;
&gage de facon vague l'influence de ces valeurs sur les actions des personnages (question 3);
ex. : pour Florence qui veut la liberte, « Elle ne les [ses parents] ecoutes pas. ».

Reactions/Liens
L'eleve :

presente des reactions inappropri8es aux caracteristiques physiques des personnages
(question 1); ex. : it cite des caracteristiques physiques et personnelles (la) pour ensuite
conclure (lb) que cela « signifie que Florence devient comme sa mere pour le mal. »;
reagit de facon superficielle aux caracteristiques psychologiques des personnages, en
s'inspirant de son vecu, mais sans faire reference au texte; exemple de la question 2 : je
pourrais la dire des suggestions quelle va peut-etre essaille... »; exemple de la question 5 :

... ton [son] bonheur elle l'as imagine sans le vivre parce que elle s'efforgais d'agir selon
les principes qu'elle l'avait ete imposes. »;
ne reagit pas aux valeurs vehiculees, mais s'identifie plutot a un personnage au niveau de la
maniere d'agir et de penser (question 4); « je vais demenager de la maison de mes
parents. Je pense souvent a etre libre et independant. ».
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Note Criteres de notation
L' eleve :

1

&gage vaguement 1' intention de l'auteur sans s'appuyer sur des exemples
ou en presentant des exemples imprecis;
&gage un theme important dans le texte mais en explique vaguement la
signification;
&gage de fawn vague les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir de facon vague l'influence sur leurs actions;
reagit de fawn vague, en faisant peu de liens avec ses experiences per-
sonnelles ou avec celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques
physiques et psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees
dans le texte.

Exemple 2
Questions

1. Dans cet extrait, Marcel Dube decrit brievement ses personnages.
a. Quels traits physiques nous revele-t-il pour nous alder a imaginer Florence et sa mere?

Florence : );;;,o1\ bit "ti' NsivjAit F(Cruectakil4,'
' "a-d ed"),A

La mere de Florence : fYiPre resto A LA. (NV:ifSOC\ O

b. La description physique de ces deux personnages est-elle significative dans le contexte de
la discussion? Explique ta reponse.

V.\ ny c\IN,Loa.tesps0 ri a, Vnceiv,o,
Pk- ii-116ivIttielcg cylx3 -{tNrnOn't" oS)13 \AC

60. \' \ Os'6t)11`41) rkAl- ALA-Ct L.55:14"

(A 1 LA (V\ C41S Lv\-c)
talion

A4c.1 (\nx ViuaAC\I"
TN) cite ,100l> arms__ nx-4. Ta.

chub c\s_ A.64.44vnin

2. En considirant les caracteristigiggo des personnages, choisis de reponcirki
Liae des questions suivantrkExplique ta reponse en faisant reference aux car_acter_i_s_u_i ties
psychols du personnage choisi et en t' appuyant stir des exemples tires du texte.
a. Quel petTonnage aimerais -tu rencontrer et mieux connaltre? Explique ta reponse.
b. Quel personnage prefererais-tu ne pas rencontrer. Explique ta reponse.

11111All di 64 at , Qa. -
j-k enc cr.cctrk a Jr c_t r-tft Va (11i-41st-re,

SPN-A-va, Aftvc,ma ma piya4, Arks rcermIC
ri cvri k \\.11/1 1/4\e'SceS.- 1 \ A CILS_CN2ECA LS.riAVA:t'

.r1/ -CNI-41:4D \LI- Aci's
rr.f...7sk\r _ kV. t UAL otV)

c% at,

rQtrrtsc. oc\kpett:o0 , t\x, A

(2:71A .;.(3-1 Qt.., (N. t% \ctcetA,-o_si

on
Ir MY\ o cy,_ (-LA-
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Exemple 2

3. Comme temoin de cette conversation de famine, to as sans doute constate que chaque
personnage a a une attitude Comment actirais-tu l'attitude de chacun? Quelles valeurs
profondes influencent leurs attitudes?

Deer's Pattitude Identifle les valeurs qui influencent
Pattitude de chacun

de Florence envers ses parents

VLt crel'e. ...:s___
zo.t.tArrui zo.. rtkce n Ile:. c Vb._ V)%otrtfr AA,earp_nta. 1

szcat10tatckg__caakdgr52,_ -coLl.A.A. ek q U2 LILL u pwt
4o.. Ells ilk AtilLirt firt*

1

jie iri.- NA _0_ .
ett.34 71-0,Cta. a A.A.,(NitqC11

tivrAt_ so. r ek.a..u.. (V&A.

de Gaston envers sa fille

j1 ..)p7k tycci.rno_nt "0 crai 4- nua. Mu+
1 Ifre cruAst-r _ v_ti. 0.dt Lo r110118..4. Asrt 'Arkr-e,

L t IA:i bd.. ems_ rutr nrk At.(rte ?el
V ac dkkU, tiltn-Lt LLIN.12.- crrtk k.x_cl. ckosa.

iAs _ at Li.L.1 A Iri t ''Se. b._ c:1:02...) /TEA La
t__k1=, FAlk It i4.cc:ft.ito( Tic..o.n44,Q a kA deni 4 6.

mok . 1 S c" eN efil Mel -J2i Alk
V eyer I &Ur.

d'Antoinette envers sa fille

A- AIL ACIISNN L/ \rVisail. Mi Cr .t 14 FloreittL
'COGILIA Ck4 Sk Ureaft.

10..11-

.in'it vivre 1a. Ii.o. citi.A.

LiAl. ',et Intlpase e. .

Rt\N

OA ary, fy.kni) rviwt_

N \ erCA"--e. stE G &atm
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sx etwei_e_ vi 9 iL.A.
LL., ewasoc it 6 iartifit

cos...__ALQatoisu99cags
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Exemple 2

4. Choisis un personnage dont les valeurs t'impressionnent ou to touchent particularement.
Explique ton choix en t'appuyant sur des exemples tires du texte et en faisant des liens avec
ton experience personnelle ou avec celle de personnes qui t'entourent.

elf) JACK\ (NN` 'kixylassc-nc,4e. VZ-Q.D.i...Ur e L \P.,e4

Aka NV), kr eTcau_t_ un-a

\ "CalL\ -"7k rYrr6i n%\,..tcnr NAZI' r\U. y Clits,citit' cv_plort,u2c.

fe.e&A .ert\\IQ_

Pvtrr;Osk 8.42) efaC a "f Intence1'
c\i"..K.-0\*0:.tN x` 'tau: J.M

' a. atrailf *Ai t'4». Ok.

114OM tali_ 4' t2-1/4re. C3crikvC - Par
PX-(2X`f1c) r\`,\\ It --escent o \
P k L cnsv li\iAz A\ ey,C('\(Wr C t (v, ttA

kr(-- -"v`-7 b lir\p

rA-7\iNi1V t SLYS VA'

6-D rr>er cr\A" \-0 erv)ars so. -W \U,

5. Face a Florence qui l'attaque, Antoinette se defend en disant, J'ai ete heureuse... ». Crois-
tu qu'elle a vraiment ete heureuse? Justifie ton opinion.

Orrn t rc-(;. <YLO ryi PrTkr>".atkv

\lf-C-ksk'N'e`c\- -`e-k-krete e\\2
IL . IA Into !

etke cuarcii-t. aciA C\c,- _)0x ok

4A x baAtS--° -Ora;4 rUtaa
NO- fru t _o \U? a eta Irp( tcl

r5k CiNk AIN rtti

rir1.15.1>c ONCeKe .
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Exemple 2

6. a. Degage trois themes privilegies par l'auteur dans cet extrait.

k.0 VihDrT

Lt vyl partNnu2-
lont- oti

chtitx (Icirencz

de grcerula aLIA attires Ockstac%)
-help mer e tilt§ -C; it" " . (Ilniningf0

b. Choisis un de ces themes et demontre, a l'aide d'exemples tires du texte, comment
l'auteur a developpe ce theme.

Mart-id alba CL 6Ion agkincpg L11

de ta_ U bertc de_ d Jan

ant an persayinacje latent r' Tit AL
tti y< 9 u G. a hascan pLu.o (ibizr"&

011 ilidipomdano .nrij JAR_ Greura:th al)* C-
c hcfrx -falitri. c 9ki '116- veal Qum "d

slf(t Vern, Muzak illwedr-e, (-wee. 02.
- say% tuiriP n n' .import. fai 4 (..a. aren't

A
a

tcruf Ipmeirce, ;friividiA novi

OA auttub

7. Selon toi, quelle serait l'intention de l'auteur lorsqu'il met en scene ces personnages qui
discutent entre eux de cette facon? Explique to reponse en faisant reference au texte.

'5e Ian Artil ki i nterTkiM Ac 1 t ciAltukt

korscvf- tmk SLR ..`)2ne-- coA
C\\ .1. 3,141.r1.40-4- arAce

-cante. \)6e(- cu.33

citt'e-C111 NAco.t,
A ,

*ei fati..01(-12) ut ROL%) netIA0 iltfe
csvn-t da. oust. u rut)

u*Ds

caferscrnna...
r.fitt. -Qacki)

,eta burs
fibtivm tat
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Commentaires 1

Selection de l'information
L'eleve :

&gage vaguement l'intention de l'auteur (question 7); ex. : « faire voir aux spectateurs
que presque n'importe quel probleme est discutable... »;
&gage deux themes pertinents (question 6a) : « La liberte de choix [. ..] l'ecoute des
autres... »; le troisieme theme identifie pourrait s'appliquer a l'extrait selon 1' interpretation
donnee a ses mots : « La vie de "telle mere; telle fine". »;
explique de fawn simple la signification d'un des themes &gages en se referant de fawn
generale au texte (question 6b); ex. : « Florence, qui se plaint qu'elle a besoin plus de liberte
et d'independance... »;
&gage, parfois de fawn implicite, une seule valeur v6hiculee par chaque personnage
(question 3) : pour Florence, « la liberte de faire ce qu'elle veux... »; pour Gaston, «
tout le monde doit etre ecoute... »; pour Antoinette, 0 ... vivre la vie qui lui est imposee. »;
fait ressortir assez clairement l'influence des valeurs des personnages sur leurs actions
(question 3); ex. : pour Florence, « Elle croie que ses parents, surtout sa mere, essaient de
controler sa vie. »; pour Gaston, « 11 lui dit : "Je suis pret a t' &outer moi." »; pour
Antoinette, « Elle argumente avec Florence et Gaston pour [.. .] que les choses restent
comme it sont supposees. ». L'eleve a atteint le rendement 2 pour ce critere.

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit a la description physique des personnages sans voir une relation explicite entre les
aspects physique et psychologique (question 1); ex. : « ... la description physique de
Florence et Antoinette n'est pas tellement significative dans le contexte... », mais fait
malgre tout le lien : « Florence ne veut pas vivre comme ses parents plutot que ne pas y
ressembler. »;
reagit de fawn personnelle, mais vague, face aux caracteristiques psychologiques des
personnages : it ne fait aucune reference explicite au texte ou a son vecu; exemple de la
question 2 : « ... elle est tres nostalgique [...]. Antoinette vais tout faire pour que Florence
pense de vivre comme elle a vecu. »; par contre, a la question 5, l'eleve releve un exemple
précis du texte pour appuyer son opinion qu'Antoinette n'a pas ete heureuse;
reagit de fawn simple a une valeur du personnage choisi (question 4) : it fournit un exemple
tire du texte; ex. : « "Florence, T' as eu la franchise d'exprimer ce que to pensais tout a
l'heure, si to veux continuer, je suis toujours pret a t'entendre." », mais n'etablit pas de lien
avec ses experiences personnelles.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

&gage vaguement l'intention de l'auteur sans s'appuyer sur des exemples
ou en presentant des exemples imprecis;
&gage des themes importants dans le texte, mais explique vaguement la
signification d'un de ces themes;
&gage de fawn vague les valeurs vehiculees par les personnages et en
fait ressortir de fawn vague l'influence sur leurs actions;
reagit de fawn vague, en faisant peu de liens avec ses experiences per-
sonnelles ou avec celles de personnes de son milieu, aux caracteristiques
physiques et psychologiques des personnages et aux valeurs vehiculees
dans le texte.

Exemple 3

Questions

I. Dans cet extrait, Marcel Dube (Merit brievement ses personnages.
a. Quels traits physiques nous revele-t-il pour nous aider a imaginer Florence et sa mere?

Florence : ; /We.

La mere de Florence : C t. A e 5,

b. La description physique de ces deux personnages est-elle significative dans le contexte de
la discussion? Explique ta reponse.

Is,. An -nu 4 AStakit. a.

/7e, 1,-6. .44- file dead ..de ALIALes..t<1et" JOWL"

-5 h.-. ff.-OA-G.04 ,/±4,

nvtet -e-.,a 11,1 :81.4.1

2. En considerant les caracteristiques psychologiques des personnages, choisis de repondre A
l'une des questions suivantes. Explique ta reponse en faisant reference aux caracteristiques
psychologiques du personnage choisi et en t'appuyant sur des exemples tires du texte.
a. Quel personnage aimerais-tu rencontrer et mieux connaitre? Explique ta reponse.
b. Quel personnage prefererais-tu ne pas rencontrer. Explique ta reponse.

Al

(.1e.A.A.LAA.ce

c).t. A" ") e,. d-rtAe

7.4 ra.....6e. s Jet freetAA,-,..u.Afg -rAr

etc
0. 424 P-12-4-6nt* 10-Q0A-*

, .J JJ ;AI -Le

a,v( eV& A,A;i1/4

14,L.4 AnAgAPALS.0 -Goylnenek`IL2 .
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Exemple 3

3. Comme temoin de cette conversation de famine, to as sans doute constate que chaque
personnage a « une attitude ». Comment decrirais-tu l'attitude de chacun? Queues valeurs
profondes influencent leurs attitudes?

Decris l'attitude Identifie les valeurs qui influencent
l'attitude de chacun

de Florence envers ses parents

elk enl ,civn A(vvit,to .act4
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ea.&/.. 44 et ,r,AJZA
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d'Antoinette envers sa fine
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Exemple 3

4. Choisis un personnage dont les valeurs t'impressionnent ou to touchent particulierement.
Explique ton choix en t'appuyant sur des exemples tires du texte et en faisant des liens avec
ton experience personnelle ou avec celle de personnes qui t'entourent.

'OA r-bAtJz 4Luev,:urkt, VA I teokinflAAl-e-4 eAt "Lc,-t ca.

4 -_ek
ti wtrvi-u. /(.4 -6-01AJt_ 4-6-kL;rv, rr 410-einkalflo. g5.A,

.Af, AN,.43:14%?

pA.44...U.,An&SL ,,J2 errtel-. . Aiv-ft

t "11-P A-LiSkjt AAititA.CW ce 110tk_ cAA7 (

7)12A1 ifti.c.c.k.A- A-tovtiltt_ 144-owl pet :L.14

5. Face A Florence qui l'attaque, Antoinette se defend en disant, « J'ai ete heureuse... ». Crois-
tu qu'elle a vraiment ete heureuse? Justifie ton opinion.

/WI* ) 7,-(14A-ILE -FA,4 )
th.c) A,As&e. .eroPeNVN-"

eak 614- 111°-

tAA'Lt

-r-eLA4 id 4,14-4
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Exemple 3

6. a. Degage trois themes privilegies par l'auteur dans cet extrait.

itA ,I;c an itn,n4 IRe to-s-T 14e.4

At out (Orev V- ( 622 rrstr a ft -124- PPG.,

irot's 0Z-.4 'trt>.:1 406 reft....se '/nv -4 0.1-

b. Choisis un de ces themes et demontre, a l'aide d'exemples tires du texte, comment
l'auteur a developpe ce theme.

POI NT D E UUE 1)F r ItsaR N CE FACE_ A LA uLE. CNE.Z i\ArA
f-t-,-14:4 &"a0.4...,2.

A ( LA,..i^;(32 Unit: f.,.el i,t, e tdc 4-rvk i' f (IAA. f .e..)e-f.e4;r) h, . 1

ers.., /Le 5 rn ev..\-3(e-c , /en rn cm-5 bt. p, A.4: Sr) r g ea 4 (t,a A .

It L 6, 4' 1 re."4-e arNA f&e.. 1 v.. U ....S eicirst W. N., ek.r.".., rheAro.b-e--. 1 14.0.A.s l A

.r.,..e. D eu,i t; N42 61.6 ",s. I e w s, < it.tizr1 - ronrn .

7. Selon toi, quelle serait l'intention de l'auteur lorsqu'il met en scene ces personnages qui
discutent entre eux de cette facon? Explique to reponse en faisant reference au texte.

e 1 c,,t4e,,, Jed5i 4e...rvkm-vytve k el es Co,

(es iaLwYle-5- exfios'e rer Af- ci efc+,...-1- sop -4..

dtp At ,4) 'is fe r ec9 Les sit2tioner An 1. tptevi- re:, c 4e. Akis

/Cur Pare d Car c.'.1" cat.,,: 71,es- cite, re\ I'S Sa to fame.
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Commentaires 1

Selection de ('information
L'eleve :

&gage vaguement l'intention de l'auteur et y ajoute sa vision personnelle (question 7); ex. :
« ... comment des fois que les jeunes explose [.. .] Les jeunes doivent respecte plus leur
parent... »;
&gage un theme general (question 6a); ex. : o la vie en etant necessiteux »;
ne fait pas ressortir la signification d'un des themes, car it a choisi de developper un sujet
qui ne constitue pas un theme (question 6b); ex. : « POINT DE VUE DE FLORENCE;
FACE A LA VIE, CHEZ M'man ET P'pa »;
ne &gage pas les valeurs vehiculees par les personnages : it se sert plutot d'adjectifs
qualificatifs qui decrivent des traits de caractere (question 3); ex. : « courageuse,
puissante... », « poli, respectifs, gentil... »;
ne reussit pas a &gager l'influence des valeurs sur les actions des personnages, ce qui est du
au fait qu'il n'est pas en mesure de faire ressortir les valeurs vehiculees par ces derniers.

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit de fawn implicite aux caracteristiques physiques des personnages (question 1); ex. :
« En autre mots elle ne veut pas etre comme sa mere. ». L'eleve a atteint le rendement 2 pour
ce critere;
reagit de maniere personnelle, mais superficielle, aux caracteristiques psychologiques des
personnages : it ne fait pas de reference precise au texte; exemple de la question 2 : « je
pense que je ferais la meme chose qu'elle a fait a ses parents [...] une joli jeunes fine alors
elle serait plus interessante a connaitre. »; exemple de la question 5 : it appuie son point de
vue selon lequel Antoinette a ete heureuse « jusqu'a une certain point... », en fournissant
une raison obscure, 0 ... elle a eu une bonne vie... », et en presentant des details qui ne se
trouvent pas dans le texte : « peut etre elle aurai aime de sortir plus souvent de la maison.
Gaston [.. .] ne la permettait pas vraiment de sortir... »;
ne reagit pas aux valeurs vehiculees par l'un des personnages, mais s'identifie plutot a sa
maniere d'agir et a son contexte familial (question 4); ex. : « j'aimerai ca etre capable de
dire a mes parent ce que je pense d'eux .1 elle a les meme probleme de famille que moi. ».
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
L'ileve

examine les facteurs qui influent sur sa lecture (9e);
prevoit une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes (8e);
s'informe sur l'auteur, le sujet traite et le contexte socioculturel et historique pour orienter
sa lecture (9e).

Gestion
L'eleve :

utilise une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa comprehension
ou pour retenir l'information (8e);
remet en question ses connaissances anterieures (9e)/ses hypotheses et les modifie selon les
besoins pour soutenir sa comprehension;*
note, en cours de lecture, des observations et des questions qui lui permettront d'approfon-
dir et d'elargir le sujet.

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

Exemples et commentaires

L'ileve
examine les facteurs qui influent sur sa lecture. A la suite de sa lecture, en repondant aux
questions de la Fiche de reflexion sur la lecture, it signale qu'il est utile d'examiner a
l'avance les facteurs qui influenceront la reussite de la ache et de prendre les mesures qui
s'imposent.

2. Pendant la lecture, quels moyens as-tu cboisis pour mieux comprendre le texte? Founds
quelques exemples.

- A44iwykC iihut dam, relpri# e34.4

ris -P&P ell-dr..41 (-Ate. dgen.

3. Lequel de ces moyens t'a aide le plus? Explique to reponse.

(t 0, ?AZ ,6412.1- -ert-4- etc-. -71e5 6.0

\-aat, cprrAr4ablir
4Artil'AelitY42._

I. Quels aspects de to preparation a la lecture t'ont penis de mieux orienter to lecture?
Explique ta reponse.

44

/._. , .1/

41iriA c

Id l...
,

roun,,L b

4. Lors d'une autre activite semblable, que ferais-tu de facon diffirente pour etre encore plus
efficace?

-5 -on e....15ttA 0

. ifil..4; .1.. 4

(Voir aussi l'exemple 1 du rendement 1 du mettle eleve.)
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Exemples et commentaires

L'eleve
prevoit une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes. En repondant a la Fiche de
reflexion sur la lecture, it explique qu' en se preparant a la tache, it a prevu une facon de
prendre des notes ou d'annoter le texte.

1. Quels aspects de ta preparation a la lecture t'ont permis de mieux orienter ta lecture?
Explique ta reponse.

(.(mtLeckp cp.1 mon '03,6E: 6. It prercV2 3400 rivOokiwie
pIc33, Cik > Q pail) Uri) CItLyn mhin PaAA
Qn -4-prr) Stu), vien:Im flS mon Ilium rut j
U)u VeNp, LPD 'MS filligitOtS dens co*

(Voir aussi l'exemple 3 du rendement 2 du ineme eleve.)

1. Quels aspects de ta pr6paration a la lecture t'ont permis de mieux orienter ta lecture?
Explique ta rtponse.

'1.6.

-
As,aLta Ifi-& ,,e ,td.ftrie..z444 ,eSv

U%;-h ,Ago Itto I _e6 41=2,,,e6.
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Exemples et commentaires

L'eleve :
s'informe sur l'auteur, le sujet traite et le contexte socioculturel et historique pour orienter
sa lecture. En repondant a la Fiche de reflexion sur la lecture, it

I. Quels aspects de to preparation a la lecture t'ont permis de mietut orienter ta lecture?
Explique ta reponse.

'

(Voir aussi 1 'exemple 1 du rendement 2 du meme eleve.)

Quels aspects de ta preparation a la lecture font permis de mieux orienter ta lecture?
rdponse.

)44, 1--,Juptiovt Yt'a4o eavia-±
!lake t cd.".4 `ct.A.m..14 Wma..

, . 111

1. Quels aspects de to prdparation it la lecture t'ont ponds de deux °neater ta lecture?

Explique ta utponse.

;re. c.) sujek ne 1-iorcel 1 hr\euemut4 'Ova- se
pc CiaS6Ole 6.103 StS cqr_es. Cr b._ rn'a iaecrA.,s (-4

reE164ef <tx- ses OetpiCe.5 nynor rriaM c25 N3ttl reS fr'E5cie

iCuS ek non cieS eo\;ES ;NENis,

( Quels aspects de ta preparation a, la lecture t'ont permis de mieux orienter ta lecture?
Explique ta reponse.

I _LI prpTrirriikm-, rie lecklice pprn-Ni 41CAP, 6.9-1.)e'LT1 criecvler mo let- C7-.4 Cti3C-rs
r" (9 ) CieS PA- ries e3e 712? Cr
(A2.1/4.1.-*-.(S.Fh7QS 1-hree) )i cslc-PC

C-4? ci`45rri}vre.

- explique que la lecture de
l'Introduction a la page 2 du
Cahier de l'eleve l'a aide a
orienter sa lecture;

precise qu'il a lu d'autres pieces
de Marcel Dube en classe et que
cela a contribue a orienter sa
lecture.

Note : Plusieurs eleves qui ont
participe a ce projet ont eu
l'occasion d'ecouter une
videocassette informative au sujet
de l'auteur et d'etudier deux de
ses pieces de theatre, Zone et Un
simple soldat.
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Modeles de strategies de gestion

Exemples et commentaires

L'eleve :
utilise une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa comprehension
ou pour retenir de 1' information. Il
- annote le texte dans la marge afin de mieux reperer les themes et les valeurs. (Voir aussi l'exemple 1 du

rendement 2 du mane eleve.)

Florence

Un extrait de la piece de theatre de Marcel Dube

La salle a manger des Lemieux. II est pres de huit heures du soir. On y trouve
Antoinette qui s'affaire a mettre un peu d'ordre dans la piece. Line fois cela fait, elle
prend sa corbeille a ouvrage sur une commode et s'assoit dans un fauteuil oic dle
s'occupe a repriser des bas. Part& Gaston qui debouche du couloir. 11 va chercher son
journal sur une table, s'assoit et s'apprete a le lire.

Antoinette. As-tu bien soupe?
Gaston. Pour ce que j'avais faim, j'ai satisfait mon appetit, Toinette!
Antoinette. On dirait que vous vous etes donne le mot Florence et toi, vous etes tous

les deux rent& en retard!
Gaston. J'avais une bonne raison.
Antoinette. Toi, oui. Mais pas Florence.
Gaston. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que to dises ca?
Antoinette. Elle s'est attardee devant la porte, dans l'auto de son patron. Sont rest&

(11au moires une demi-heure ensemble. Par la fenetre, je ne voyais pas trop '016
bien mais it m'a semble qu'elle se tenait un peu trop pres de lui. Je ne
pense pas que Maurice soit au courant.

Gaston. C'est la premiere fois qu'il la reconduit?
Antoinette. Oui. Du moires, je le pense. C'est un homme qui approche de la

quarantaine, qui n'a pas tres bonne reputation.
Gaston. Florence est une belle file, c'est normal qu'elle se fasse courtiser un brin.
Antoinette. T'oublies qu'elle est fiancée, Gaston!
Gaston. J'oublie pas. Mais sa conduite ne m'a jamais inquiet&
Antoinette. Mettle ces derniers temps?
Gaston. Elle traverse peut-titre une periode difficile, mais je te repete que ca ne

m'inquiete pas. Settlement, je ne voudrais pas qu'elle soit malheureuse.
[]
(Silence. Para Florence vetue de In fres jolie robe qu'elle vient d'achever de
coudre. On in regarde.) 1...]

Antoinette. Ecourtichee, &collet& comme ca, je n'aurais jamais eu l'audace deme
presenter dans le monde.

Florence. Parce que t'aurais eu peur. Jamais Yid& d'être heureuse ne te serait .,gx. I e. ur
venue a I'esprit.
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Exemples et commentaires

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

choisit de surligner les elements qu'il considere importants.

Gaston. Aujourd'hui encore, t'as 'Impression de ne pas Etre plus que de la
poussiere sur un meuble?
(Elie va dire «ouix mais se ravise encore juste 4 temps)

Gaston. - Aujourd'hui encore, Florence?
Florence. - Aujourd'hui, je veux avoir ma vie a moi, jeveux etre bbre,

indépendante
Gaston. Je ne t'en empeche pas. Mais dis-moi, par exemple, ce que to peux

trouver ailleurs que tu ne trouves pas id.
Antoinette. - T'imagines donc pas qu'ailleurs c'est mieux qu'ici.
Florence. Tu parks sans savoir, maman, parce que tu vis clans la ineme p'tite_

routine depuis trente ans. Pour toi, le monde s arrete sur le perron de la
porte, tout ce qui pent se passer ailleurs, ça te laisse froide. Non, ca ne te
laisse pas froide, ca te fait pent Tout ce gulf Y a en debars de to vie te
fait peur. ça ne Petit pas titre ne pent pas etre hon.',

Antoinette. - Continue, attaque-moi... Je me suis devouee trente ans de ma vie pour
tout dormer a mes enfants et c'est la recompense que je recois.

Florence. - Ce nest pas de ta faute, maman, je le sais, mais ce que je dis je le pense.
Traite-moi d'ingfite si tu veux, ca m'est egal.

Gaston. - On salt, to mere et moi, que tu n'es pas une ingrate.
Antoinette. - Tu nous en as assez dit pour ce soir, on est mieux de parler d'autre chose

maintenant. [...]
Antoinette. - Nous autres, on ne compte plus pour toi?
Florence. - Vous comptez parce que vous esters mes parents, mats ma vie, c'est moi

qui dais la faire, mon bonheur, c'est de moi depend.
Gaston. C'est vrai, Florence, t'as raison. Mats tu n'es pas encore elide au bout de

ton idee.
Florence. Tu ne devrais pas souhaiter que j'y aille, papa.
Gaston. Si tu connais quelque chose qu'on ignore, je veux que to le dises, je vats

Vecouter, t'as pas besoin d'avoir peur.
Florence. - Non, papa, ne me demande pas de parler.
Gaston. Ce soir, on a la chance de se parler et de se comprendre. Faut pas is

laisser passer parce qu'elle ne se presentera peut-etre plus.
Antoinette. - Es-tu malheureuse parce que to voudrais te marier et que to ne trouves

personne de ton goat? Es-tu maiheureuse parce que t'as decouvert que
tun'aimais plus Maurice?

Florence. 1 Je souhaite me marier, xnaman, mars pas avec le genre de garcons qui
sont into a moi. Pas avec Maurice.

Antoinette. - Pourquoi?
Florence. - Farce que je ne serais pas heureuse. Je nevem pas devenir tine machine

Ii faire des enfants, je ne veux pas clever& une machine a faire du
ménage, une a engraisser et a yieil'x. COrmwa, sO,

Antoinette. - Autrement dit, to ne veux pas me ressembler?
Florence. - Je n'ai pas dit ca.
Antoinette. - Mais to is penises!
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Exemples et commentaires

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

choisit de faire ressortir les details des deux interventions les plus importantes. (Voir aussi l'exemple 3 du
rendement 2 du meme eleve.)

Florence. Oui. C'est peut-Etre beau de faire son devoir de mere, mais je ne me seas
pas d'aptitudes a ca. [...1

Antoinette. - C'est vrai que j'ai passé ma vie a faire des enfants, a faire du menage,
c'est vrai que j'ai sacrifie tout mon temps pour la maison, mais tu
oublies tine chose: avec ton pere, j'ai ete heureuse.

Florence. Moi, je ne le serais pas. Je ne me contenterais pas de ton bonheur.
Antoinette. - Florence!
Gaston. - Laisse-la terminer, je veux tout savoir. [...]
Gaston (lentement a Florence). - Continue...
Florence. - Pourquoi me forces-tu A dire tout ca?
Gaston. Quand on est un hon-une, on doit pouvoir faire face a la vent& Si c'est la

Write que tu nous apprends, je veux y faire face. Pourquoi ne serais-tu
pas heureuse de conndtre la vie que ta mere a connue?

Florence. Je ne sais pas, j'ai dit ca sans penser, ne me questionne plus, papa.
Gaston. T'as accuse ta mere, maintenant je veux que tu m'accuses. [...]
Florence. Regarde papa, regarde tout ce qu'il y a autour de nous. Regarde les

meubles, les raw, la maison: c'est laid, c'est vieux, c'est tine maison
d'ennui. ca fait trente arts que tu As darts les memes chambrernifs la
meme cuisine, dans le meme «living-room>. Trente ansiffire pies
loyer mois apres mois. T'as pas reussi a Etre proprietaire de ta propre
maison en trente arts. T'es totjj2.air reste ce que tu etais: tin p'tit
erriploye dg Coritpagnie qui recoit une augmentation de salaire tous les
cinq arts. T'as rien donne a ta femme, t'as rien donne a tes enfants sie le
strict necessaire. Jamais de plaisirs, jamais joies en dehors de la vie de
chaque jour. Se ierrem ui a eu la chance de s'ins-truire: c'est lui
qui le meritait e rr-TtY.ms Les autres7iiiins a p'titet colFregirt le travail;
la meme vie que t'as eue qui les attendait. Its se sont manes a des filles
de r* ur s'installer darts des maisons comme la notre,
pauvres, des maisons ennui. Et pour moi aussi, ce sera la meme chose
si je me laisselaire. Mais je ne veux pas me laisser faire, tu comprends
papa! La vie que t'as donnee a maman ne me dit rien, je n'en veux pas!
Je veux mieux que ca. IdmyLux pas d'un homme qui se laissera
bafouer toute sa v
est honnete...

Antoinette. - Tu vas trop oin, Florence!
Florence. - Je prefere jnourir plutot que de vivre ertesclavage toute ma vie.
Antoinette. - Tu ne sais plus ce que tu dis. Tu ne sais plus ce que tu dis parce que tu

ne connais rien de la vie. Mais moi je vais t'apprendre ce que c'est. Pour
avoir parle de ton pere comme tu viens de le faire, faut pas que tu
l'aimes beaucoup, faut pas que tu le connaisses.

Gaston. Je ne to demande pas de me defendre, ma vieille. Ce que Florence a dit
de moi est vrai.
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Exemples et commentaires

(suite)

Antoinette. C'est peut-atre vrai dans un sens, mais ca ne rest pas dans l'autre... Ton
pare, Florence, est d'une generation qui va s'eteindre avec lui... Pas un
jeune d'aujourd'hui pourrait endurer ce qu'il a endure. A vingt ans,
c'etait tin homme qui avait déjà psis les risques qu'un hortunejleut
prendre. Avoir tine situation stable, sais-tu ce que ca representait alors?
T'en doutes-tu? ca representait le repos, latran. , le droit de
s'installer et de vivre enema. Florence... c pas un grand
homme. jamais ate richa-mais toujours reste honnate. Trois fois au cours
des annees it au t__2._tt_21g_ei.a er beaucoup d'argent travailler pour un
depute rouge. De` ux fois pour un depute bleu, I1 l'aurait achetee sa
maison voulu, mais it a refuse... Tu peux lui en vouloir pour
ca, tu peux encore lui fake cfe;1-e1---'--th---)roes?... Parle! Reponds! [...]

Gaston. Florence... T'as eu la franchise d'exprimer ce que tu pensais tout a
l'heure, si tu veux continuer, je suis toujours prat a t'entendre.

Florence (complatement depassee par l'humanite de son pare, elle lave la tete vers lui, ses yeux sont
mouilles de larmes.) Je n'ai plus rien a dire... j'ai trop parle
maintenant... je suis allee trop loin... t'aurais pas du me laisser faire
aussi!

(Elle se precipite vers la petite table oil elle a laisse sa bourse et ses gants, les
prend, court vers le couloir d'entree, decroche son manteau et sort en courant.
On entend la porte d'entree se fermer.)

Marcel DUBE, Florence
0 Les Editions Lerneac Inc.
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Exemples et commentaires

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

prend des notes en categorisant l'information reperee selon les personnages. (Voir aussi l'exemple 3 du
rendement 2 du meme eleve.)

Prise de notes
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Exemples et commentaires

L'eleve :
utilise une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes pour soutenir sa comprehension
ou pour retenir de l'information. Il
- prend des notes ou it regroupe son information a partir de categories pertinentes.

Prise de notes
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Exemples et commentaires

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

prend des notes en fonction des personnages. (Voir aussi l'exemple 3 du rendement 3 du meme eleve.)
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Exemples et commentaires

L'eleve :
note, en cours de lecture, des observations et des questions qui lui permettront d'approfondir
et d'elargir le sujet. Il

souligne et annote le texte. (Voir aussi l'exemple 2 du rendement 1 du meme eleve.)

Antoinette. - J'ai tie plus heureuse que tu ne le seras peut-etre jamais.
Florence. - Mais non, maman, tu as cru retie, ton bonheur tu ras imagine sans le

vivre parce que to t'efforcais d'agir selon les principes qu'on t'avait
imposes.

kioinette ne voix bassa J'ai ate heuretise... 'pia. -care (reit. ettx
Florence. - Mais pas moil Jamais! Jamais! A .Q-s"8-. iNcr,11

(Long silence) .\P.--`
t_

0,-
Asc,

Gaston. Ta mere et mol, on a toujours essays de te faire une vie agreable. 4"0_6,..11( -

Souvierts-toi de tes quatre freres qui sont manes.
Florence. - Justement, sent maries! Sont pas id pour parler.
;Gaiton. vriiment queiqUe,'.choseknous ireproCher?
Florence. - Si to veux, papa, on va cesser de discuter, ce serait mieux.
Gaston !vials non, macs non! Si t'as des repnxhes a nous faire, vas-y! Je suis prat

tfrecoiller, m9/. 6PLyzi1/4..i.i .ec crf-ktcpr.
Florence. - Tu ne pourrais pas comprendre, papa!
Gaston. - Ttx ne le sais pas. ras jamais essay&
Antoinette. - Tu ne devrais pas parler comme ca a ton pare, Florence.
Gaston. - Laisse-la done faire, Toinette. Si on lui donnait la chance de s'expliquer

tine fois pour touter.
:Antoinette. Florence n a rien, c'est parce qu'eileest fatignee CeS:jOurs-ci. -4)
Florence. - C'est vrai que je suis fat:Igoe, maman. Mais pas pour les raisons que pro .

crois.
Gaston. T'es fatiguee de nous autres?
Florence va repontlre mais se retie* juste a temps. - On est mieux de ne pas

continuer, papa! Maman a raison.
Gaston. - Depuis je ne sais combien de temps, t'as quelque chose sur le cceur...

Faudrait bien que to te liberes un jour. Pourquoi ce ne serait pas
maintenant?

Florence. - Papa, j'aurais envie de mien alter vivre en chambre.
Antoinette. - Jamais, ma p'tite`nile, jamaisiTe salis`ce qui se passe'el* lesfilleS7qui

vivant en eharnb "TateS ALIMgt,c,NC4,jel: 1 Pri:30-1-max\\0-iti\e
Gaston. - Laisse -la parler, Toinette, vetx-ffr
Antoinette. Tu deviens trop tenclre,,GaStOnl Plus pca va Plus,ru te laisseS manger la

lame sun le dos. I> (-)A-su...n\svkLA.,
Gaston. Je vieillis... En vieillissant, on apprend a erre tolerant... On ne petit-

etre pas ate assez quand on etait jeune... Pourquoi to voudrais rester en
chambre?

Florence. - Farce que j'en ai assez de ma p'tite vie plate, parce que j'en ai plein le
dos de la maison.

Florence I..] J'ai vecu toute ma vie avec cinq fre.xes. Farce que j'etais toute seule de
fille, je real jamais eu de consideration de personae. Pas plus que de la
poussiere sur un meuble.
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Exemples et commentaires

L' &eve :
note, en cours de lecture, des observations et des questions qui lui permettront d'approfondir
et d'elargir le sujet. Il

se donne des points de repere dans les marges.

Florence. Oui. C'est peut-etre beau de faire son devoir de mere, mais je ne me sens
pas d'aptitudes a ca. f...]

Antoinette. C'est vrai que j'ai passe ma vie a faire des enfants, a faire du menage,
c'est vrai que j'ai sacrifie tout mon temps pour la maison, mais tu
oublies tine chose: avec ton pere, j'ai ete heureuse.

Florence. Moi, je ne le serais pas. Je ne me contenterais pas de ton bonheur.
Antoinette. Florence!
Gaston. Ldisse-la terminer, je veux tout savoir. [...]
Gaston (lentement a Florence). Continue...
Florence. Pourquoi me forces-tu a dire tout ca?
Gaston. Quand on est un homme, on doit pouvoir faire face a la verite. Si c'est la

cliIpSoflugo.,*
verite que tu nous apprends, je veux y faire face. Pourquoi ne serais-tu
pas heureuse de connaitre la vie que ta mere a connue?

Florencen Je ne sais pas, j'ai dit ca sans penser, ne me questionne plus, papa.
Gaston. 'es=lt T'as accuse ta mere, maintenant je veux que tu m'accuses. [...]
Florence. Regarde papa, regarde tout ce quill y a autour de nous. Regarde les

meubles, les murs, la maison: c'est laid, c'est vieux, c'est tine maison,
dennui. Ca fait trente ans que tu vis darts les memes chambres, dans la
meme cuisine, darts le meme «living-room». Trente arts que hi paies lememe

mois apres mois. T'as pas reussi a etre proprietaire de ta propre
maison en trente ans. T'es toujours reste ce que to etais: un p'tit
employe de Compagnie qui regoit une augmentation de salaire tous les
cinq ans. T'as r\Lens riolalemnea t mea'Asten_clomiAlmenfants-qu_e_le_
stristneceqsgrejamais de plaisirs, jamais de joies en dehors de la vie de
chaque jour. Seulement Pierre qui a eu la chance de s'instniire: c'est lui
tgu"4raeritaiklemoinsLes autres, apres la p'tite ecole, c'etait le travail;

la meme vie que t'as eue qui les attendait. Its se sont maries a des lilies
de rien pour s'installer dans des maisons comme la notre, grises,
pauvres, des maisons d'ennui. Et pour moi aussi, ce sera la !ante chose
si je me laisse faire. Mais je ne veux pas me laisser faire, tu comprends
papa! La vie que t'as dorm& a maman ne me dit rien, je n'en veux pas!

\% Je veux n ; e w que ca. Je ne veuxpasdiun homme qui s elai s se ra

4 est honnete...
Antoinette. Tu vas trop loin, Florence! A461V 1
Florence. jLe rare mourir plutot que de vivre en esclavage toute ma vie. -1 1/atoin, ,en /7
An oinette. Tu ne sais p us ce que tu is. u ne airpl ce qttr§----iE'ElTsfLiCTiue tti. tfej '

. ,g1

'"---1>. ne connais rien de la vie. 1tiuo4in eagEtasatusirese41.ie c'est.Pour il '
avoir parle de ton pere comme to viens de le faire, fatApalsamie
l'aimes beaucoup, faut pas que tu le connaisses.

Gaston. Je ne to demariae pas de me defendre, ma vieille. Ce que Florence a dit
de moi est vrai.

....A7
Cal me

O 0

Francais 10e armee
Francais langue premiere

62 Exemples de travaux d'eleves
Projet de lecture



ir
J,

SLL _c

c 0 c [02 Ll)s,

1.01 BEST COPY AVAILABLE



Table des matieres

Mode le d'analyse de la situation evaluative

Modele d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle 1

Point de vue de l'enseignant 1

Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit de la lecture 5

Selection de 1' information 5

Reactions/Liens 6

Mode le d'analyse du processus de lecture 6

Planification 6

Gestion 7

Analyse des fiches de reflexion 8

Exemples

Exemples de predictions (planification) 11

Contre-exemples de predictions (planification) 15

Exemples de fiches de reflexion (gestion et fiches de reflexion) 17

Francais 10e armee
Francais langue premiere

i 102 Notes peclagogiques
Projet de lecture



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 lecture, l'enseignant utilise les
criteres de reussite personnelle etablis precedenunent 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 Cache (RAS du
produit et du processus, pages 1 et 2 du guide);

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

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

l'evaluation portera a la fois sur le produit (les reponses aux questions) et sur
le processus (les strategies de lecture utilisees). J'ai specifie chacun de ces
elements dans la section Criteres de notation, aux pages 6 et 7 du guide.

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

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

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

avec mon aide, les eleves planifieront leur lecture en faisant appel a leurs
connaissances anterieures sur les strategies de lecture ainsi que sur l'auteur et
son oeuvre;

les eleves completeront leur preparation en faisant des predictions pour
orienter leur lecture;

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

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

apres la presentation de la Oche (page 3 du guide), les eleves pourront se
situer face a cette teiche et, avec mon aide, ils prendront connaissance des
attentes face a ce projet (page 1 du Cahier de l'eleve).

Francais 10e =tee
Francais langue premiere 1103

Notes peclagogiques
Projet de lecture



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

le texte choisi traite des relations parents-enfants et des aspirations des jeunes,
ce qui pourrait susciter l'interet des eleves;

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

la majorite des eleves ont deja eu l'occasion de faire l'etude d'une autre piece
de theatre de Marcel Dube et donc de se familiariser avec son style d'ecriture
et avec certains de ses themes;

a la suite du projet de lecture, les eleves pourront communiquer leurs reactions
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) :

apres la presentation de la ache, les eleves pourront activer leurs connaissan-
ces sur les strategies de lecture. Nous reverrons ensemble les moyens a utiliser
pour &wager l'intention de l'auteur, les themes et les valeurs qui se trouvent
dans un texte. Nous discuterons aussi des facons de prendre des notes et d'an-
noter un texte pour soutenir la comprehension et pour retenir l'information.
Afin de mieux orienter leur lecture, les eleves liront une Introduction sur Marcel
Dube et sur son oeuvre et feront des predictions (processus de planification
strategies cognitives et metacognitives);

pendant la lecture, les eleves peuvent annoter le texte ou prendre des notes; ils
repondront ensuite a une serie de questions (processus de gestion produit
strategies cognitives et metacognitives);

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

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

les criteres de notation pour le produit peuvent tous etre observes a partir des
reponses fournies par les eleves. Le texte contient les elements necessaires pour
lui permettre de realiser le projet. Quant aux resultats d'apprentissage relies au
processus, ceux qui ne seront pas observables ne feront pas l'objet d'une
evaluation.

Apres avoir analyse la planification de la ache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observa-
tions portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir
jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.
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D'apres moi, les points foils de la situation evaluative sont les suivants :

les themes portant sur les relies et les aspirations des jeunes et sur leurs relations avec leurs
parents semblent interesser la majorite des eleves de cet age et pourraient donc contribuer a leur
motivation a la Cache. L'aspect humain du contexte familial et du conflit des valeurs devrait
maintenir l'interet pendant la lecture;

le fait de revoir ensemble les strategies pour reconnaitre et identifier les themes et les valeurs
dans un texte cree un climat securisant, ce qui augmentera possiblement leurs chances de reus-
site;

la plupart des eleves connaissent déjà l'auteur et apprecient son ceuvre, ce qui aura possible-
ment pour effet d'augmenter leur motivation ainsi que leur sentiment de confiance face a la
tache;

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

la possibilite de prendre des notes ou d'annoter le texte avant de repondre aux questions per-
mettra peut-etre a certains eleves de mieux organiser les informations retenues avant de les
inscrire dans leur tableau;

les questions de comprehension permettent aux eleves, non seulement de demontrer leur com-
prehension, mais aussi d'interpreter les paroles et les actions des personnages et d'ajouter leurs
reactions personnelles face aux caracteristiques des personnages et aux valeurs vehiculees par le
texte; cet aspect plus personnel de la tache pourrait susciter un plus grand engagement face a la
tache;

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

D'apres moi, les points faiblesl de la situation evaluative sont les suivants :

les eleves ont déjà eu l'occasion de &gager les themes et les valeurs dans un texte. Cependant,
it s'agit la de resultats d'apprentissage specifiques,A maitriser en 12e armee, ce qui pourrait
presenter un trop grand defi pour certains eleves. A l'etape de la planification de la lecture, je
devrais donc preter une attention particuliere a la revision des strategies necessaires a la com-
prehension de ces elements du texte. A la suite du projet, je pourrais aussi verifier de plus pres
cet aspect de leur comprehension lorsque j'analyserai leurs reponses aux questions;

certains eleves ont de la difficulte a decider combien d'elements ils devraient relever pour
chacune des categories d'un tableau (voir la page 5 du Cahier de l'eleve). L'espace prevu dans
les cases suggere qu'il serait efficace d'ecrire en style abrege sans repeter les mots du texte.
Pour renforcer cette strategic, je pourrais peut-etre leur faire un modelage au moment de l'acti-
vation des connaissances anterieures;
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les questions oil l'on demande aux eleves de reagir au texte exigent de faire a la fois des refe-
rences au texte et a leurs experiences personnelles. Certains eleves n'auront peut -titre pas assez
d'experience avec ce genre de question pour justifier leur point de vue de cette fawn. 1E1 faudrait
qu'en relisant une ou deux de ces questions avec les eleves, je leur signale ces exigences et la
necessite de respecter les consignes afin de bien justifier leurs reponses;

le retour sur le processus de lecture (Fiche de reflexion sur la lecture) n'encouragera peut -titre
pas suffisamment les eleves a me fournir des explications assez precises sur les strategies de
gestion utilisees. Si je vois que leurs reponses sont trop generales, je pourrai y faire suite lors du
retour collectif que nous ferons ensemble sur le projet de lecture. Les eleves pourraient me
fournir a ce moment plus d'exemples pratiques des strategies qu'ils ont choisi d'utiliser pour
bien comprendre le texte.

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier
certains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-meme) au moment qu'il juge le
plus opportun. 11 pourrait apporter ces modifications avant rneme de proposer la tache aux
eleves. Au cours de la realisation de la tache, it pourrait decider d'agir selon la reaction des
eleves en apportant le soutien necessaire a ceux qui en ont besoin. Apres la realisation de la
tache par les eleves, it pourrait evaluer si ces facteurs ont joue un role determinant dans le
rendement des eleves (difficult& encourues par l'ensemble des eleves). Enfin, it pourrait
juger s'il est necessaire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation
evaluative.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit de la lecture

Dans l'ensemble, les eleves ont reussi a &gager les elements essentiels du texte, a interpreter
l'interaction entre les personnages et a presenter leurs reactions personnelles face aux caracteris-
tiques des personnages et face aux valeurs vehiculees. Voir les Exemples de travaux d'eleves
pour les reponses citees.

Selection de l'information

La plupart des eleves degagent l'intention de l'auteur en faisant reference au texte (ques-
tion 7). Certaines reponses inappropriees ne respectent pas la realite du texte et presentent
parfois la vision personnelle de l'eleve plutot que l'intention de l'auteur. En discutant de cette
question de comprehension avec les eleves et de celles qui suivent, it faudrait que je leur
signale que les reponses doivent etre accompagnees de justifications firees du texte.

A la question 6a, la majorite des eleves identifient des themes importants. Un certain nombre
d'eleves propose des themes presents dans le texte, mais ce sont des themes moins impor-
tants qui auraient pu etre formules de fawn plus precise; ex. : « l'amour, la realite » aurait pu
etre : l'amour malgre les obstacles, la realite de la vie quotidienne. Parfois un eleve ne fait
pas la distinction entre le theme et le sujet du texte; ex. : « Point de vue de Florence, face a la
vie... ». Au moment du retour collectif, je pourrais signaler ces difficultes, proposer des
modeles de reponses possibles et discuter des strategies a utiliser pour mieux &gager les
themes.

Les eleves qui ont &gage des themes pertinents dans le texte reussissent generalement a faire
ressortir la signification d'un de ces themes (question 6b). Ils tentent de demontrer com-
ment l'auteur a developp6 le theme en faisant reference aux paroles et aux actions des per-
sonnages. Par contre, certains eleves ne relevent pas de details précis dans le texte pour
appuyer leur reponse et d' autres presentent m8me leur opinion personnelle sur le theme.

En ce qui a trait aux valeurs vehiculees par les personnages, plusieurs eleves reussissent
&gager des valeurs pertinentes (question 3). Ils se limitent parfois a une valeur par person-
nage, ce qui est insuffisant pour se faire une idee du personnage. Une difficulte que j'ai déjà
remarquee en situation d'apprentissage est causee par la confusion qui existe dans certains
esprits entre le concept de valeur et celui de trait de caractere. Cette confusion merle quelques
eleves a utiliser des adjectifs qui servent mieux a decrire les qualites d'une personne plutot
que ses valeurs; ex. : « Antoinette est intelligente... ». Je pourrais leur proposer des strategies
pour identifier les valeurs des personnages : par exemple, leur suggerer de penser a ce qui est
important pour la personne et de l'exprimer en utilisant des noms (l'honnetete, la verite), en
se servant du verbe croire (il croit en l'honnetete, it croit que les gens ont le droit de s'expri-
mer); parfois un nom ne suffit pas (ex. : vie), il faut y ajouter un adjectif ou un complement
du nom pour en faire une valeur (ex. : vie 13tTlecoute des autres).
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- Ayant identifie les valeurs des personnages, les eleves font ressortir de fawn explicite ou
implicite l'influence de ces valeurs sur les actions des personnages (question 3, et parfois
5 ou 4). Je devrais recommander a certains eleves d'etablir un lien plus direct et plus clair
entre les valeurs et les actions qu'ils presentent.

Reactions/Liens

Presque tous les eleves relevent sans difficulte les caracteristiques physiques d'Antoinette
et de Florence. Dans l'ensemble, ils reagissent de fawn assez perspicace a ces descriptions
en degageant une signification au niveau symbolique (question 1) : la description
d'Antoinette, vieillie et engraissee, representerait la vie difficile qu'elle a menee, la vie que
Florence, jeune, belle et moderne, rejette. Quelques eleves ne voient pas de valeur symboli-
que a ces caracteristiques physiques ou y pretent un sens inexact. Meme si 1' identification et
l'explication de symboles relevent d'un resultat d'apprentissage specifique qui est a maitriser
au niveau de la 12e armee, je devrais continuer a les initier a ces niveaux de significations
propres aux textes qui repondent a un besoin d'imaginaire.

En ce qui a trait aux caracteristiques psychologiques des personnages (question 2, et
parfois 5) et aux valeurs vehiculees dans le texte (question 4), la plupart des eleves expri-
ment leurs reactions personnelles et les justifient a partir de leurs experiences ou de leurs
valeurs personnelles. Leurs reponses restent parfois vagues ou presentent une opinion person-
nelle qui ne tient pas compte de la realite presentee dans le texte; it est evident que l'eleve,
qui fait une reference precise a son vecu et aussi a des details pertinents du texte, reussit
generalement a developper une reaction plus claire et mieux justifiee. Je devrais profiter
d'autres occasions pour amener les eleves a exprimer et a justifier leurs sentiments, leurs
opinions et leurs reactions et les encourager a le faire de fawn plus approfondie/explicite/
reflechie. Je pourrais faire un retour sur leurs reponses ou leur faire un modelage pour les
aider a distinguer les reactions claires des reactions superficielles et les opinions bien justi-
flees des opinions sans exemples a l'appui.

Modele d'analyse du processus de lecture

Planification

Dans cette situation d'evaluation, j'ai active les connaissances anterieures des eleves sur
diverses strategies de lecture : en particulier, les moyens a utiliser pour &gager l'intention de
l'auteur, les themes et les valeurs dans le texte, ainsi que les differentes fawns d'annoter un
texte ou de prendre des notes pour soutenir la comprehension ou pour retenir de l'informa-
tion.

Plusieurs eleves ont prevu une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes (voir les
exemples dans les Modeles de strategies de planification dans les Exemples de travaux
d'ileves). D'autres eleves choisissent de ne pas prendre de notes; it est vrai que quelques-uns
n'en sentent pas le besoin quand le texte est relativement court. Il faudrait cependant que je
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m'assure qu'ils connaissent les avantages d'une prise de notes quand le texte est plus long et
difficile ou quand les exigences de la tache sont plus nombreuses et complexes. Au moment
du retour collectif, je pourrais demander a certains eleves d'expliquer leur choix d'une fawn
de prendre des notes ou d'annoter le texte et de commenter l'utilite de cette strategie pour
retenir l'information necessaire et pour bien repondre aux questions.

En analysant le produit des eleves (les reponses aux questions) et en observant les strategies
utilisees (Modeles de strategies de gestion dans les Exemples de travaux d'eleves), je peux
conclure que plusieurs eleves se sont bien servis des strategies de planification proposees.
Toutefois, en situation d'apprentissage, je dois continuer a aider les eleves a construire leurs
connaissances conditionnelles (quand? pourquoi?) et procedurales (comment?) : certains
d'entre eux possedent une bonne connaissance theorique des strategies a appliquer, mais ne
savent pas assez clairement quand et pourquoi les utiliser ni comment les appliquer.

Les eleves se sont inform& sur les exigences de la Cache, en se familiarisant avec les attentes
et en lisant la serie de questions. Its se sont aussi renseignes sur l'auteur et sur son oeuvre. En
se servant de ces informations, ils ont fait des predictions sur le contenu et ils ont emis des
hypotheses sur l'intention de l'auteur (voir les Exemples de predictions a la fin de cette
section). Dans la majorite des cas, ces predictions ont permis de mieux orienter leur lecture.
Par contre, les deux Contre-exemples de predictions qui se trouvent a la fin de cette section
illustrent qu'il faut se baser sur un survol de tout le materiel disponible afin de s'assurer de
faire des predictions efficaces. Ces deux eleves ont atteint le rendement 3, mais ils ont, sans
doute, dil remettre en question leurs hypotheses pendant la lecture du texte. L'eleve du pre-
mier exemple n'aurait pas fait fausse route s'il avait lu les questions : it aurait su qu'il s'agis-
sait de Florence, d'Antoinette, de Gaston et non de Marcel Dube lui-meme. L'eleve du
deuxieme exemple a bien devine le sujet de l'extrait a partir du titre et de son imagination;
toutefois, it serait bon la prochaine fois qu'il se fie davantage a un survol de tout le materiel
fourni.

Les reponses des eleves a la question 1 de la Fiche de reflexion sur la lecture confirment
l'utilite de ces strategies de planification (voir la discussion de ces reponses a l'analyse des
fiches de reflexion, aux pages 8 et 9 de cette section).

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

Gestion

Les exemples presentes aux pages 54 a 60 de la section Illustration du processus Modeles
de strategies de gestion dans les Exemples de travaux d'eleves m'indiquent que plusieurs
eleves ont choisi une fawn d'annoter le texte ou de prendre des notes et qu'ils ont souvent
decide de noter leurs observations et leurs questions en cours de lecture (voir les Exemples
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de travaux d'eleves, pages 61 et 62). Ceux qui ont annote le texte ont generalement souligne,
surligne, encercle les phrases ou mots des ou ecrit des mots dans la marge. Ceux qui ont pris
des notes ont aussi choisi une fawn d'organiser les idees tirees du texte : en creant des
categories correspondant aux personnages, aux questions, etc. Toutes ces techniques efficaces
servent a faire ressortir l'information necessaire pour bien reussir a la tache. En repondant
la Fiche de reflexion sur la lecture, plusieurs eleves discutent de l'efficacite des moyens
utilises et suggerent des facons d'ameliorer leur prise de notes (voir la discussion des ques-
tions 2, 3 et 4 a l' analyse des fiches de reflexion, aux pages 9 et 10 de cette section).

Je suis cependant convaincu qu'un plus grand nombre d'eleves pourraient trouver ces strate-
gies utiles. Il ne s'agit pas d'en rendre l'utilisation obligatoire, mais plutot de leur offrir de
bons modeles et des occasions de les mettre en pratique. Si je veux aider tous les eleves a
progresser dans leur apprentissage, je dois tenir compte de leur point de depart. Pour y arri-
ver, je dois organiser mon enseignement de maniere a rejoindre tous mes eleves selon leurs
besoins individuels. Je dois trouver des occasions ou :

le modelage d'une strategie de lecture visera l'ensemble des eleves (ex. : comment
surligner ou annoter un texte pour mieux le comprendre);
le modelage d'une strategie visera les eleves qui ont peu ou pas de connaissances sur une
strategic en particulier. Je pourrais demander a un ou a quelques eleves qui ont déjà deve-
loppe une bonne connaissance de la strategie en question d'expliquer aux autres comment
ils procedent (pratique guidee). Ces eleves auraient ainsi l'occasion de prendre davantage
conscience de ce qu'ils font;
j'organiserai des groupes de lecture cooperative. Par exemple, au depart, je pourrais jume-
ler un eleve a rendement fort avec un eleve a rendement moyen qui pourront travailler avec
un minimum de soutien. Lors de ces situations, je pourrais travailler avec le groupe d'ele-
ves qui a peu ou pas de connaissances sur la strategie en question. Ou encore, je pourrais
travailler avec eux une strategie de base, soit pour renforcer les acquis ou pour rendre les
eleves plus conscients des moyens dont ils disposent, et ainsi de suite.

Peu importe les moyens choisis, c'est a moi que revient le role d'aider les eleves a organiser
leurs connaissances. Par exemple, je dois mettre en evidence les moyens possibles pour
mieux comprendre un texte.

Analyse des fiches de reflexion

Dans l'ensemble, je peux voir que les eleves ont pris le temps de bien reflechir avant de repon-
dre aux questions touchant a l'autoevaluation. C'est pour moi un indice de l'importance qu'ils
accordent a cette etape du projet de comprehension &rite : 1' analyse de leur reussite et des
moyens utilises. C'est a moi maintenant de faire en sorte qu'ils conservent et developpent cette
attitude. Je dois donc donner suite a ce que j'observe sur cette fiche de reflexion (voir les
Exemples de fiches de reflexion aux pages 17 a 25, a la fin de cette section).

- Plusieurs exemples de reponses a la question 1 se trouvent aux pages 51 a 53 de la section
des Modeles de strategies de planification dans les Exemples de travaux d'eleves. Les exem-
ples additionnels fournis a la fin de cette section m'indiquent que les eleves a divers niveaux
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de rendement utilisent des strategies appropriees pour se preparer a la lecture (voir les
Exemples de fiches de reflexion a la fin de cette section). Par exemple, les strategies de plani-
fication employees incluent : prevoir une fawn de prendre des notes (exemples 1 et 8) et
etudier les notes prises en classe sur Marcel Dube (exemple 1), lire l'introduction (exemples
2 et 5), faire des predictions mentalement (exemple 3) ou par ecrit (exemple 4), etudier des
pieces du meme auteur en salle de classe (exemple 6) et connaitre a l'avance le point de vue
de l'auteur (exemple 7). Les explications que les eleves ajoutent a leur liste de moyens utili-
ses me revelent qu'ils sont vraiment conscients de l'efficacite des strategies choisies. Cela
confirme la necessite de rendre les eleves plus conscients de la variete de strategies qu'ils ont
a leur disposition.

En lisant les reponses aux questions 2 et 3, je remarque avec satisfaction que la plupart des
eleves precisent l'utilite de 1' annotation du texte ou de la prise de notes pour faciliter la
comprehension du texte (question 2, exemples 1, 2, 4, 5, 6 et 8), pour relever les mots incon-
nus et ensuite les verifier dans le dictionnaire (question 2, exemples 6 et 8), pour faire ressor-
tir les idees importantes (question 2, exemples 1, 5, 6 et 8) et pour retenir les idees qui leur
permettront de bien repondre aux questions (question 2, exemples 1 et 2).

Les reponses a la question 2 identifient aussi d'autres strategies utilisees par les eleves pour
mieux comprendre le texte. Pour surmonter un bris de comprehension, plusieurs se sont
servis de la relecture (exemples 3, 4, 7 et 8), du contexte et de synonymes (exemple 7).
D'autres parlent d'avoir essaye de faire un résumé du texte (exemple 4).

En plus de la prise de notes et de l'annotation de texte déjà mentionnees, les eleves identi-
fient les moyens qui les ont aides a comprendre le texte (question 3) : « ... lire deux fois... »,
«... lire le contexte... » et « relire les paragrapher importants... » (exemples 3, 7 et 8).

Les exemples de reponses a la question 4 demontrent que plusieurs eleves ont profite de cette
experience pour suggerer des facons de mieux reussir lors d'une autre activite semblable. Its
se proposent « ... de faire un resume sur chaque page ou parragraphe du texte. », de prendre
plus de temps lors de la premiere lecture et de lire le texte une deuxieme fois (exemples 1, 4
et 7). Un eleve fait reference a une activite déjà faite en classe oil les eleves ont mieux corn-
pris en discutant en classe avec le professeur (exemple 6), ce qui confirme le role important
du travail cooperatif et du travail guide dans le processus de l'apprentissage. Lors du retour
collectif, je devrais revenir sur certaines de ces suggestions pour suggerer aux eleves qu'il est
important de choisir la fawn de prendre des notes qui convient le mieux aux besoins de la
tache (connaissances conditionnelles); par exemple, un résumé de chaque page ou paragraphe
serait peut-titre moins approprie pour la lecture d'un texte de quatre pages, mais plus appro-
prie pour la lecture d'un roman (ex. : résumés de chapitres).

Les suggestions apportees par un grand nombre d'eleves traitaient de la fawn d' ameliorer
1' annotation de texte ou la prise de notes. Les exemples presentes dans la section Modeles de
strategies de gestion dans les Exemples de travaux d'ileves demontrent que plusieurs n' ont
pas clairement isole le moyen le plus efficace. Indiquer ici et a « valeur » et 0 theme » dans la
marge ou souligner quelques mots importants est probablement plus utile que de tout souli-

Francais 10e amide Notes pedagogiques
Francais langue premiere Projet de lecture



gner. Dans leurs reponses a la question 4, les eleves se donnent des pistes plus efficaces. Je
pourrai revenir sur leurs idees pour construire avec eux un inventaire des methodes a conside-
rer. Dans une tAche qui ressemble a celle-ci, ils suggerent d'annoter les valeurs et les ele-
ments de conflit (exemple 2) et de noter plus de points importants (exemple 5). Un eleve
propose de fawn explicite de « souligner moths de petit details... », ce qui aiderait certai-
nement a distinguer l'essentiel du superflu; l'exemple d'annotations qui accompagne sa fiche
de reflexion (exemple 8) illustre bien l'inutilite de tout souligner.

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

1
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Exemples de predictions

Exemple 1

Introduction
a Marcel Dube et a son oeuvre

Marcel Dube est ne dans l'est de Montreal en 1930. Il a grandi dans un guarder pauvre of les
gens se preoccupaient surtout de survivre dans des conditions physiques et economiques souvent
deplorables. Temoin de cette vie sans espoir, Marcel Dube parvient cependant a s'en sortir, grace
a son succes en tant qu'auteur dramatique. Il cotoie alors les milieux bourgeois, la societe des
gens a l'aise, qui connait neartmoins d'autres problemes.

Ses pieces de theatre refletent ces deux mondes, Mit& le milieu de l'est de Montreal comme
dans la piece Zone, tantot celui de la classe bourgeoise comme dans Au Retour des oies blanches.
Peu importe le portrait social qu'il choisit de nous presenter, Marcel Dube reussit a y promener
son oeil critique.

Predictions

1. a. Selon toi, de quoi sera-t-il question dans cet extrait de piece de theatre?

Je_ Ct e:A.S Ctme ca. Ike. Low_ piece ne cot&A)

ctoiS c1/4. S Si Clive rJanc l'exkro it de k p;e.ce ;I utk

cilticieucs dr elences e e enactue catiso ()nor.
3e (-ref< amass; 91A1 Jo, 0...1..)01'r des cortri:is cdrre vtusieuvs eccsweiges.

b. Quels indices as-tu utilises pour faire ces predictions?

j c1/4-t tix 0-..)-(IN 0 'i A 8 ex-s- -(pieces de tn,..tceiii cape a

kie c 0 nno-is coil 5+4-11.e. 1-1 o to LIA-51-eu TS '(;) IS cp),
ses pieces e%c a k des sii-Lu:Ai o n5 -cam 11/;ale.S sec

k usie (AV 5 perSontacr.

2. D'apres toi, quelle est l'intention de l'auteur dans cet extrait?

;r\-1-ef\\-i0A Lsx de ce texte c-e.s de
nous d iJe i-Vvfe Novo cxid er c o rrs, V,re ode
cligefervVes sjuo.i-ioNs -G,,,y. I // 44s, It vevkk s (Aerit;.c

eA pt AS rneAk.ca.At efirrereAf r roic de (flute. \..k co.orol/e.
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Exemple 2

Introduction
a Marcel Dube et a son oeuvre

Marcel Dubs est n6 dans l'est de Mont Sal en 1930. 11 a grandi dans un quartier,pauvre oti les
gens se prSoccupaient surtout de survivre dans des conditions physiques et economiques souvent
deplorables. T6moin de cette vie sans espoir, Marcel Dube parvient cependant a s'en sortir, grace
it son succes en tant qu'auteur dramatique. U c8toie alors les milieux bourgeois, la socia6 des
gens a l'aise, qui connait nSaiunoins d'autres problemes.

Ses pieces de theatre refletent ces deux mondes, tantot le milieu de l'est de Montreal comme
dans la piece Zone, tantot celui de la classe bourgeoise comme dans Au Retour des oies blanches.
Peu importe le portrait social qu'il choisit de nous presenter, Marcel Dub6 reussit h y promener
son veil critique.

Predictions

1. a. Scion toi, de quoi sera-t-il question clans cet extrait de piece de theatre?

iP4-te 9; -04P._ 0..0 ca des a limen+ z pe r# urba+e yrs r g-ct I I Sif

ci, u sP ref ppot-4e Co t1,5 a. 6_ u to:, Q. VI 42- Pt- awe pr owe ty-Nes
co; .es. 4- r nove. ,

b. Quels indices as-tu utilis6s pour faire ces pridictions?

au ciLkiF;ece Zone ela rf;a1 isA-eS' re2,;c
l -

:4 u 0,A) on alors 0 a p res r,i A, 11 e.5 4 t 41 OtAAP or (`rYirYle.
C6 . II 14i riSt Ses eXpglner) r P5 owes 56Y) rr ;PCIA ; 6r)

pour p r quire %,5 OeCP3.

2. D'apres toi, quelle est l'intention de l'auteur dans cet extrait?

Qe n00.5 c64.'i,e, rect.k; ser (Q u3 5 enSiVilis-e
ck les v oo\i.rri:6 e-l- SA Jct.:\ ;cio3 rip 0;R.

1?, rson nacre .f \ A
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Exemple 3

a Marcel Dube et a son oeuvre

Marcel Dube est n6 dans l'est de Montreal en 1930.11 a grandi dans un quartier pauvre oil les
gens se pr6occupaient surtout de survivre dans des conditions physiques et economiques souvent
deplorables. Temoin de cette vie sans espoir, Marcel Dub6 parvient cependant a s'en sortir, grace
a son succes en tant qu'auteur dramatique. Il cotoie alors les milieux bourgeois, la societ6 des
gens a l'aise, qui connait n6anmoins d'autres problemes.

Ses pieces de theatre refletent ces deux mondes, tant8t le milieu de l'est de Montreal comme
dans la piece Zone, tantot celui de la classe bourgeoise comme dans Au Retour des oies blanches.
Peu importe le portrait social qu'iI choisit de nous presenter, Marcel Dub6 r6ussit a y promener
son veil critique.

Predictions

1. a. Se lon toi, de quoi sera-t-il question dans cet extrait de piece de theatre?

; 04.141 r Ark -ZiltaiArca., 0.../t4
' de.

!".:127:417/

2zez7,,aiezk,

b. Quels indices as-tu utilises pour faire ces predictions?

2. D'apres toi, quelle est l'intention de l'auteur dans cet extrait?

AP...41# .40
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Exemple 4

Introduction
a Marcel Dube et a son oeuvre

Marcel Dube est ne dans l'est de Montreal en 1930.11 a grandi dans un quartier pauvre oil les
gens se preoccupaient surtout de survivre dans des conditions physiques et economiques souvent
deplorables. Temoin de cette vie sans espoir, Marcel Dube parvient cependant a s'en sortir, grace
A son succes en tant qu'auteur dramatique. E cotoie alors les milieux bourgeois, la societe des
gens a l'aise, qui connalt neanmoins d'autres problemes.

Ses pieces de theatre refletent ces deux mondes, twit& le milieu de l'est de Montreal comme
dans la piece Zone, tantot celui de la classe bourgeoise comme dans Au Retour des oies blanches.
Peu importe le portrait social qu'il choisit de nous presenter, Marcel Dube reussit a y promener
son cell critique.

Predictions

1. a. Se lon toi, de quoi sera-t-il question dans cet extrait de piece de theatre?

4-Q.A ,0 AA. A4nialf ((it

erivyriA. (4,11-^ YYgd12,44A' th-
Ct4/rt,4 Mine CAJAL Ahrt-ae. piL L4-4--. .4-C- rt. Lx.4-

rn-tt

A-e_ Lck.

b. Quels indices as-tu utilises pour faire ces predictions?

lia,vcd d1)10.4.4i, AL, r gyro- arce_ cL fe;b1,44,

2. D'apres toi, quelle est l'intention de l'auteur dans cet extrait?

De r e Ct-4-444 Gia-i-vc, ea-
ahit_te,-tru2-1
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Contre-exemples de predictions

Exemple 1 (voir aussi l'exemple 3 du rendement 3 du meme eleve)

Introduction
a Marcel Dube et a son oeuvre

Marcel Dube est ne dans l'est de Montreal en 1930. n a grandi dans un quartier pauvre ob les
gens se preoccupaient surtout de survivre dans des conditions physiques et economiques souvent
deplorables. Temoin de cette vie sans espoir, Marcel Dube parvient cependant a s'en sortir, grace
A son succes en tant qu'auteur dramatique. Il cotoie alors les milieux bourgeois, la societe des
gens a l'aise, qui connait neanmoins d'autres problemes.

Ses pieces de theatre refletent ces deux mondes, tantot le milieu de l'est de Montreal comme
dans la piece Zone, tantot celui de la classe bourgeoise comme dans Au Retour des oies blanches.
Peu importe le portrait social qu'il choisit de nous presenter, Marcel Dube reussit a y promener
son ceil critique.

Predictions

1. a. Scion toi, de quoi sera-t-il question dans cet extrait de piece de theatre?

b.. 1,, a t . _A 1 0.1 II.

,-tcel T i L thz coe\A- zuc.P:..sLiN ckcxhAJN
cktWuciia.

b. Quels indices as-tu utilises pour faire ces predictions?

&Lk _Al

AO,Areit d.1c6± cHiicA112 je..Q Eein
DcAidt ocsir,

2. D'apres toi, quelle est l'intention de l'auteur dans cet extrait?

' 1 . . AL
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Exemple 2 (voir aussi l'exemple 1 du rendement 3 du 'name eleve)

Introduction
it Marcel Dube et a son oeuvre

Marcel Dube est ne dans l'est de Montreal en 1930.11 a grandi dans un guarder pauvre oil les
gens se preoccupaient surtout de survivre dans des conditions physiques et iconomiques souvent
deplorables. Temoin de cette vie sans espoir, Marcel Dube parvient cependant a s'en sortir, grace
a son succes en tant qu'auteur dramatique. U c8toie alors les milieux bourgeois, la societe des
gens a l'aise, qui connall neanmoins d'autres problemes.

Ses pieces de theatre refletent ces deux mondes, tant8t le milieu de l'est de Montreal comme
dans la piece Zone, tantot celui de la classe bourgeoise comme dans Au Retour des oies blanches.
Peu importe le portrait social qu'il choisit de nous presenter, Marcel Dube reussit a y promener
son veil critique.

Predictions

1. a. Selon toi, de quoi sera-t-il question dans cet extrait de piece de theatre?

cr-ti) c \(e, par(0 v- usre ((st 944,
cAS din GiLt.M.c.A.ara:s Aterl 1 /AO el f t .49
zivolfe

b. Quels indices as-tu utilises pour faire ces predictions?

co" ,u1 )& e-(4. Cu 247 &a:
0

77-keyn t...)-n a 2 .1.nerate.,011 p 42(4, .44 G 2 042 ce.../-,n.4
h.tiAd cl e (Jai) i;

2. D'apres toi, quelle est l'intention de l'auteur dans cet extrait?

-De n ote4 ccuA.4. C crr-dri n 6-c2.4 i/Y? e 011-4

_11.4.4i.11- ci o f (sletaLe iz el Al
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Exemples de fiches de reflexion

Exemple 1 (voir aussi l'exemple 3 du rendement 3 du meme eleve)

Fiche de reflexion sur la lecture

1. Quels aspects de ta preparation a la lecture t'ont permis de mieux orienter ta lecture?
Explique ta reponse.

aaD
\

sk KO )3L1,1 1,09

&pi% 16. IL 1 II °AL .

1 I

m_tlb ,c\ciTox) sv_css\-'

2. Pendant la lecture, quels moyens as-tu choisis pour mieux comprendre le texte? Fourths
quelques examples.

4Q VY1C17,4 1._4 AL\ V.1.
A. A 1. 46_,

a.trY\A`ZOACkl"\AQ -c2CC_I TC.YrrlLt4 Minj 6.0.X( G
)--t 69M \ j( 0 i. 1.9- f3(k1O-V).4 .

3. Lequel de ces moyens t'a aide le plus? Explique ta reponse.

(3JY)lin 1AUL )\/Y\ \-YVN-)Leli) 1 CC) Ct

.111. _ 16.

4. Lors d'une autre activite semblable, que ferais-tu de facon differente pour etre encore plus
efficace?

.4a 43)krc
cor80 roA cc-kJ( 5zni i?)(\pi
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Exemple 2 (voir aussi l'exemple 1 du rendement 2 du meme eleve)

Fiche de reflexion sur la lecture

1. Quels aspects de ta preparation A la lecture t'ont permis de mieux orienter ta lecture?
Explique ta reponse.

2. Pendant la lecture, quels moyens as-tu choisis pour mieux comprendre le texte? Foumis
quelques exemples.

"AM
'1

1/.." 11119 JP/ APF _

'41-4 cf-ec-cmf-ca--

3. Lequel de ces moyens t'a aide le plus? Explique ta reponse.

//71,0-V.e4c/ -9...aL_471/ ?cL,

-/-44 / /1

_41141 41-Ai /-L_APP, *". .41/J . A -- 41

4. Lors d'une autre activite semblable, que ferais-tu de fagon differente pour etre encore plus
efficace?

_/1-01.4C_ -
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Exemple 3 (voir aussi l'exemple 2 du rendement 2 du meme eleve)

Fiche de reflexion sur la lecture

1. Quels aspects de ta preparation a la lecture t'ont permis de mieux orienter ta lecture?
Explique ta reponse.

to, ' AAA .

h is (12A-1 CAA -,A4.--tAAeltl..t.A.+0=d1P--tp.43146.1%.Latili-

07:541-04: cutA 'AVMs

2. Pendant la lecture, quels moyens as-tu choisis pour mieux comprendre le texte? Fourths
quelques exemples.

P.P.m..A../nArY4

.^ d . '

g

1:1,1wC4_,IJLA, ottJaii. 0,Lo

3. Lequel de ces moyens t a aide le plus? Explique ta reponse. out. s

V4_ rnsks.k.16 dt._Q c),0_ a-vs, -_-bASLA.to rn)

fin.. 9- e1k..)..A-14 'CY%

e.

C14 Q. JVZJvv, Loa-r-yvpkinfuNkAa 4 F Can r\.o p.Ane A2 .-east
1+ INNA.15Lel./V11.11-

4. Lors d'une autre activite semblable, que ferais-tu de fawn differente pour etre encore plus
efficace?

£ .111 .

4011 L_EL et_ Njuct..

_I , ..611.11
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Exemple 4 (voir aussi l'exemple 2 du rendement 1 du meme eleve)

Fiche de reflexion sur la lecture

1. Quels aspects de ta preparation a la lecture t'ont permis de mieux orienter ta lecture?
Explique ta reponse.

dsk_ .R=K--e7pc.Nrom
cx.ovi:nk L ctL),)', ses-tc\-, Ac. yac

\i-N(\ c3'' >J2 6kkr NCV)(\n 1th DA
\ Ps- 9.:-.6A _Aro 066.. to' a

I c krktaA\ p Q\N-m.0
OctAzof (Alto eak

\-s\&c.a.. A,c). U.rts1., .

2. Pendant la lecture, quels moyens as-tu choisis pour _mieux comprendre le texte? Fourths
quelques exemples.

-(=='\')-VVCNIC ((`A til-UtsL
6,e krUyer A-0_11 C kNOSQS

(Iv al\c\wc c--Ncto.3 Amt a.) ao,
Aszni,c-c\or- eNerr ) ,

3. Lequel de ces moyens t'a aide le plus? Explique ta reponse.

may vx) v-n' a n: VV.; ILo

wit A 0° I L A., er Q

clu.t&cl 5.1,C) eNS-CO o1 ss r9 cceS ce-ko:JA
ApIsaA pour_ o. cAe. rri-r6v, &osQ TA()

cet-Lack.).4) dcurc, (\(\47(%)(

4. Lors d'une autre activite semblable, que ferais-tu de facon differente pour etre encore plus
efficace?

cr4 roc : 0,un clo imp/) \orccrto
rCti 16., FrYIWO --C6 .
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Exemple 5

Fiche de reflexion sur la lecture

1. Quels aspects de ta preparation a la lecture t'ont pennis de mieux orienter ta lecture?
Explique ta reponse.

60, ,{y- 11,(14/1 X:rikt,i 01/4 J1J4. ctcvt: rie,Li-Je_
2,9_ w_ 4 memat Lu lnlu.- oA ..%co 14 Lvt..12_ ci,i--o-Lv,e

1 ol-e5i- Q. 4t4.4,- vri icGt Lt I 1e.xic.* AetArri-L4

dre"1- 4.tron .12A7261.2. RAA-6N%aes /1.4-9,AAA,,&Z

ilAAMecA 9-e- rr-tu-e. .

2. Pendant la lecture, quels moyens as-tu choisis pour mieux comprendre le texte? Fournis
quelques exemples.

et.t o..f at l"tkA
Y,AA 11- flitito...mo Ire_ it

Fo

tAtS k t vv k .11,1, a...

,TertAivv&I pet4 C4.44./te f1 1.

r".0, iAt
CA ,

3. Lequel de ces moyens t'a aid6 le plus? Explique ta reponse.

Zo rtStv ciAsh: 1.4A-rv.41

tt41%4A,CAA A

4. Lors d'une autre activite semblable, que ferais-tu de facon differente pour etre encore plus
efficace?

rt/etz.o.4 p6,.o NrIa¢-44 p,,j,t,t.d,,
1,111 rtdt,A42-0 4,,votto.0

cr..t Yi Lt.C,aQ fO4" SA 1.0. ,le,Crwt-Ce ,
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Exemple 6

Fiche de reflexion sur la lecture

1. Quels aspects de ta preparation A la lecture t'ont permis de mieux orienter ta lecture?
Explique ta reponse.

t-C1 1-)rgC`TrCIM C4e, CO rr M (perecir,:
(to, 6-1+1.)et..7*, cy-po-ter ter' r42 P4 Jc-im 0
ri.66 ) des pace. ckk, fir cr.

rpy 'ir -e
r-O-orP .

2. Pendant la lecture, quels moyens as-tu choisis pour mieux comprendre le texte? Fournis
quelques exemples.

(1.81 %a essikebi VI:164W' ttpis
f--,62. mck vcx rthib ch

e,\-So't yofpn-Sc, Cirffs te.
1( (WPC) )n 1-,r\nrclutca y- nrone_

(7)Prf' icy c C t lit 4 rtW-1°C(1.

3. Lequel de ces moyens t'a aide le plus? Explique ta reponse.

R, rth clicic 4 cs-V10- riNcluri r
c-tm (-1-06-c9 cox- F>k qui (I (pe

()% cluoin4 p eli-Nom.e, occi
11pirr.ci* c\tit`rN unkr fres i-ZYs-rrEcicis csof e_

4. Lors d'une autre activite semblable, que ferais-tu de facon differentepour etre encore plus
efficace?

t Qi Oro
&lb ..11..OEse

4 (s-rAT-Q, th5c7k)r. rcx)N
ccr-c-9-4:4Thd.e-42 (rin pS )vi
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Exemple 7

Fiche de reflexion sur la lecture

1. Quels aspects de ta preparation a la lecture t'ont permis de mieux orienter ta lecture?
Explique ta reponse.

4 fYN4 tUM? A

a LAO el" 6.1.7.4.9 1

-at i Q- 13 1.4.S

A_

; o d e tti 4- .1 .47e*

1-,,e

er..:11

xeibal

2. Pendant la lecture, quels moyens as-tu choisis pour mieux comprendre le texte? Fourths
quelques exemples.

Pe. 04 1 /A is cikre r r-ca; -141
12,.,a-Zec4.0 ouvcrut:1e Arets.-3-:- .21 co.-4A.40

eAvaldit -64E. r. rtAL. re.././..-r_cr rit/I

marf-

eitt AndS frt,t cv14.111 '.;Q,r4-4J

3. Lequel de ces moyens t'a aide le plus? Explique ta reponse.

fesk4a.- .

-e-/- ;. -co

irtypk-te- ,62.
/

4. Lors d'une autre activite semblable, que ferais-tu de facon differente pour etre encore plus
efficace?

Qt.
fa,A.A.s.:,f 19~7

?e,

C m, et

rots 744

14.....r.o -el- do reforp;?..)

--1410`7,77.tdra, "-Lea.
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Exemple 8

Fiche de reflexion sur la lecture

1. Quels aspects de ta preparation h la lecture t'ont permis de mieux orienter ta lecture?
Explique ta reponse.

6.4 ott4i2.4 14:4 p'"L 176tw) /31'14.42vaal ,01011-;

s1/4474524

,C2,e,14.4:7014 ig4 .11,,612,t -f_411...re.hxt44

.X.C/LA:4 .pja.44 1. 1;e4

2. Pendant la lecture, quels moyens as-tu choisis pour mieux comprendre le texte? Foumis
quelques exemples.

o6. .04

,oa .4.,5144,44 ..Jead -1.vi242421
-.4.1.)-E4ftes roe .0.41,27,01e, 70,44e

vt4at.ekli0
-011-e;. y)ea.4.44rat..a

3. tque e ces moyeirtfrile plus? Explique ta reponse.

-104.,t( ;;t5 _etc ,E9.0

4. Lors d'une autre activite semblable, que ferais-tu de facon differente pour titre encore plus
efficace?

cr6K49 j/hA.

Arkri .A.0:51FW
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Exemple 8 (suite)

Antoinette. - C'est pent -etre vrai dans imsens, mais ca ne dans l'autre... Ton
_ptsFlorence, estcl'unextnergion qui va s'eteindre avec lui... Pas un
jeuned'aujourd'hui pourrait erse qu'il a endure. A vir!aans,
c'etat u-r-r-CF.--ornm e qui avait deja pris tons les ues u'un homme peut
Rondo. Avoir une siwation_stabler-sais-tu ce que ca repro sentait alors?
T'en doutes-tu? ca roleseaUnt e rte, la trarlli le droit de
eystaller et de vivre &Tab:. Toute, Florence... c'est pas wand
homme. jaraLs_ete riche, mais toujours rests honnete. Trois foil au cours
des _Joann auraitpu gagner beaucoup tray pour un
.depute-rouge. Rgux.fois pour un cilOpute...bleu4Ltaurait_achetee sa
maison s'il l'avait voulu, mais it a refuse... 'IV peux lui en vouloir pour
ca, tu peux encore lui &lire des reprs?... Park! Reponds! [...)

Gaston. Florence... T'as eu la afEnchise cLex2Limer ce que tu pensais tout a
Theure, si tu veux continuer, je suis..toujomspeetindre.,

Florence (complatement.dipassge par l'humanite de son pare, ellegv_lfra Cgs vers lui, ses xeuvont
mouilles de larme,s.) - Je n'ai plus rien a dire... ] itrop pule
maintenant... je suis allae trop loin... t'aurais_pas-cisser faire
aussi!

(Elle se precipite vers la petite table oU elle a laisse sa bourse et ses gants, les
prend, court vers le couloir d'entree, decroche son manteau et sort en courant.
On entend la porte d'entree se fermer.)

Marcel DUBE, Florence
C Les Editions Lerneac Inc.
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