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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 1' approfondissement des pratiques evalua-
tives. Il est le fruit d'une etroite collaboration entre la Direction de reducation 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 ref1exion 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 rapprentissage 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 12° =lee
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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 armee :
- 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 annee :
Lecture (description theme : les bestioles)
Ecriture (description/imaginaire Une bestiole tres bizarre)

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

euxieme cycle de Pelementaire

Quatrieme armee :
- Lecture (description Le geai bleu)

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

Cinquieme armee :
- Communication orale : ecoute (description Expedition au pole Nord)
- Ecriture (texte narratif Une aventure sans pareille)

Sixieme armee :
Lecture (texte narratif Alerte a l'Insectarium)

- Communication orale : interaction (discours expressif/argumentatif Alerte a l'Insectarium)

Francais 12e =lee
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Premier cycle du secondaire

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

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

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

Deuxiime cycle du secondaire

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

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

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

Des enseignants, des membres de la Student Evaluation Branch et des membres de l'equipe de
francais de la Direction de l'education francaise ont forme equipe pour elaborer les taches
evaluatives presentees dans cet ensemble pedagogique. Les enseignants en question ont participe
a une formation pedagogique s'echelonnant sur un an et ayant pour but 1' appropriation du pro-
gramme d'etudes de francais de 1998.

A la suite d'une mise a l'essai de divers aspects du programme d'etudes en salle de classe, les
eleves ont realise les taches evaluatives a la fin de l' annee scolaire. La selection et 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.

3. Composante additionnelle de la trousse de ne armee francais langue premiere

La trousse de 12e armee francais langue premiere contient, en plus de ce document, une
videocassette intitulee : Modeles de rendement langagier, Francais langue premiere,
12e armee. Le but de cette videocassette est de presenter l'eleve en action. Cette video presente
les discussions de groupe retenues pour illustrer les divers rendements langagiers dans ce
domaine et a ce niveau scolaire.

8
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Lignes directrices

1. Vision de l'apprentissage et de revaluation

Ce document contient deux taches dont les resultats d'apprentissage peuvent faire l'objet
d'une evaluation sommative de fin d'etape ou de fin d'annee scolaire. Ces taches evaluatives
s'inscrivent dans des projets de communication (voir la section Guide de l'enseignant). El les
visent a evaluer les apprentissages des eleves de douzieme annee en ecoute et en interaction.
Ces deux taches refletent la vision de 1' apprentissage-evaluation qui sous-tend le programme
de francais de 1998. De ce fait :

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

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

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

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

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

La Oche evaluative permet ainsi aux eleves de faire le point sur leurs apprentissages. Cette
tache 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
present& ci-apres et la section Modele d'analyse de la situation evaluative dans
Notes pedagogiques en ecoute, pages 1 a 4 et dans Notes pedagogiques en inte-
raction, pages 1 a 4).

Le deuxieme modele decrit l'analyse en profondeur des resultats obtenus par
les eleves afin de mieux comprendre leur rendement. C'est egalement l'exemple
d'un enseignant qui jette un regard critique sur ses pratiques d'enseignement afin
de mieux repondre aux besoins de ses eleves (voir la section Modeles d'analyse
des resultats obtenus par les eleves dans Notes pedagogiques en ecoute, pages 5
a 16 et dans Notes pedagogiques en interaction, pages 5 a 14).

Francais 12e armee viii
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2. Criteres de reussite personnelle

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

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

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

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

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

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

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

outil d' evaluation doit concorder avec 1' objet d' evaluation.g)

Une fois la ache 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 12e amide
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Communication orale :
Ecoute

Tartuffe ou l'Imposteur :
visionnement d'une piece de
Moliere (video environ lh 30)

4 ou 5 periodes de
60 minutes

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

Les eleves visionnent une piece de theatre, font une analyse critique de certains elements de la
piece et communiquent par ecrit leurs reactions personnelles. Par la suite, ils evaluent l'efficacite
des moyens utilises pour realiser ce projet.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

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

&gage l'intention de l'emetteur [de l'auteur] et la perspective adopt& dans son
discours (109;

analyse l'importance relative des differents elements d'un film ou d'une piece de
theatre tels que l'intrigue, le cadre, le decor, les costumes, le dialogue, les
personnages et les themes;

analyse les rapports entre les differents personnages a partir des dialogues et de la
mise en scene (10e);

reagit a l'efficacite des diverses techniques utilisees pour creer les effets desires
(rebondissement, retour en arriere, rythme des evenements, caricature, jeu des
personnages, etc.) (1P);

reagit de fawn critique aux valeurs vehiculees dans les oeuvres;

reagit a un discours [a la piece] en faisant part de ses sentiments, de ses opinions ou
de ses emotions sur certains passages ou scenes du discours [de la piece] (8e);

reagit a un discours [a la piece] en etablissant des liens entre le contexte
socioculturel du discours [de la piece] et le sien (9e).

**Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que celui de
la 12e armee. Ce niveau est indique entre parentheses.

Francais 12e armee
Francais langue premiere
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En ce qui a trait au processus d'ecoute, l'eleve :

fait des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices annoncant le
type de texte pour orienter son ecoute;

prevoit une facon de prendre des notes (1P);

prevoit le point de vue de l'auteur;

ajuste, au besoin, sa maniere d'ecouter ou de visionner, en tenant compte du
deroulement du discours et du changement dans la situation d'ecoute;

prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information (1P);

fait appel a ses connaissances de l'emetteur [de l'auteur] et du contexte de
production pour soutenir sa comprehension;

utilise, en cours d'ecoute, certains indices du discours pour inferer l'intention de
l'auteur;

remet en question ses hypotheses et les modifie, au besoin, pour soutenir sa
comprehension (109;

reflechit sur l'utilite de prendre des notes et sur l'efficacite des moyens utilises et
verbalise le produit de cette reflexion (11e);

evalue l'efficacite des moyens utilises pour realiser son projet de communication.

Francais 12e armee
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la Au cours de l'annee, les eleves doivent avoir eu 1' occasion

reussite du projet

Preparatifs

Demarche

Avant Pecoute
(1'e periode)

de visionner des films, des teleromans, des pieces de
theatre;

de &gager l'intention de l'auteur;

d'analyser l'importance relative des diff6rents elements
d'un film ou d'une piece de theatre;

de faire l'ecoute et l'etude d' au moins une autre piece de
theatre de Moliere;

de reagir a l'efficacite des diverses techniques utilisees
pour creer les effets desires;

de reagir de fawn critique aux valeurs vehiculees dans les
oeuvres;

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

de s'autoevaluer selon des criteres précis.

Prevoir 4 ou 5 periodes de 60 minutes chacune pour que
les eleves puissent :

1. recevoir les explications au sujet de la tache;

2. activer leurs connaissances anterieures sur le theatre de
Moliere et sur des strategies d'ecoute;

3. visionner la piece de theatre;

4. demontrer leur comprehension et exprimer leurs reac-
tions en repondant a des questions;

5. remplir une fiche de reflexion.

Presentation de la fiche :
Expliquer aux eleves que leur tache sera de visionner une
piece de theatre afin d'en faire une analyse critique.
Preciser qu'apres avoir visionne la piece, ils rempliront
une fiche de reflexion pour evaluer la reussite de leur
projet et l'efficacite des strategies utilisees.

Mentionner qu'a la fin du projet, lors d'un retour collec-
tif, ils pourront exprimer leur point de vue sur cette piece
de theatre et sur son auteur.

Francais 12e amide 3
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Distribuer le Cahier de l'eleve. Presenter les directives et
les attentes inscrites a la page 1 du cahier.

Planification de Pecoute :

Activation des connaissances sur le contenu :

Inviter aussi les eleves exprimer ce qu'ils connaissent
déjà sur l'auteur ou sur le contexte de l' oeuvre.

Activation des connaissances sur les strategies d'ecoute :

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

Les inviter a se rappeler les solutions identifiees pour
surmonter des difficult& de comprehension survenues
lors d'une ecoute recente.

Faire ressortir les indices qui permettent de &gager
l'intention de l'auteur.

Faire ressortir les elements importants d'une piece de
theatre (l'intrigue, le cadre, le decor, les costumes, le
dialogue, les personnages et les themes) et en discuter
l' importance.

Discuter de diverses techniques utilisees (rebondisse-
ment, retour en arriere, rythme des evenements, carica-
ture, jeu des personnages, etc.) pour creer les effets desi-
res.

Discuter avec les eleves d'une fawn appropriee de pren-
dre des notes. Informer les eleves qu'ils trouveront, dans
le Cahier de l'eleve, des pages qui serviront a la prise de
notes (pages 3 a 5).

Predictions :

Inviter les eleves, a la suite d'une lecture rapide du
materiel distribue, a faire des predictions par rapport au
contenu de la piece en repondant aux Questions de
prediction (I) a la page 2 du Cahier de l'eleve. Apr&
l'ecoute, ils auront l'occasion de faire un retour sur leurs
predictions et sur leurs hypotheses.

Les encourager a formuler leurs attentes par rapport au
reportage qu'ils visionneront et a adopter des attitudes qui
faciliteront l'ecoute.

Ramasser les cahiers.

17
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Pendant Pecoute Remettre les cahiers aux eleves.
(2e periode) Visionner la piece de theatre. Prevoir, pendant le

visionnement, des arras apres chaque acte, pour permet-
tre aux eleves de prendre des notes. Its peuvent utiliser
les feuilles de Prise de notes fournies dans leur cahier
aux pages 3 A 5.

(2e et 3e periodes)

Apres l'ecoute
(41e et 5e periodes)

Retour collectif

Activite de prolongement
(optionnelle)

Arreter le visionnement a la fin de 1'Acte I et demander
aux eleves de repondre aux Questions de prediction (II)
aux pages 6 et 7 du Cahier de l'eleve.

Continuer l'ecoute en permettant aux eleves de prendre
des notes lors des pauses entre les actes.

Permettre aux eleves, a la fin de l'ecoute, de completer
leurs notes.

Permettre aux eleves de repondre aux questions qui se
trouvent aux pages 8 a 12 du Cahier de l'eleve.

Leur demander de remplir la Fiche de reflexion sur
ecoute qui se trouve a la fin du Cahier de l'ileve. Cette

fiche leur permet de faire un retour sur l'efficacite des
moyens utilises pour comprendre la piece de theatre.

Ramasser le Cahier de l'eleve en y attachant toute autre
page de notes prises par l'eleve.

Inviter les eleves a commenter la piece de theatre qu'ils
ont visionnee. Discuter avec eux des resultats de leur
analyse et les encourager a exprimer leurs reactions
personnelles.

Leur donner 1' occasion de parler de l'efficacite des
moyens utilises pour comprendre la piece de theatre.

Proposer aux eleves de crier un petit scenario semblable
a la piece de Moliere ou ils auront la liberte de modifier
n'importe quelle partie de la piece et de l'adapter a la
societe moderne. ils peuvent garder les mimes personna-
ges ou en crier d'autres. En groupes et selon leurs be-
soins, ils pourront presenter cette piece lors d'une activite
de production orale ou &rite.

Francais 12e amide 5 Guide de l'enseignant
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Criteres de notation

PRODUIT Ecoute

Pour noter Pecoute, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 12e armee, it faut considerer
dans quelle mesure reeve :

&gage l'intention de l'emetteur [de l'auteur] et la perspective adopt& dans son discours (10e);
analyse l'importance relative des differents elements d'un film ou d'une piece de theatre tels que l'intrigue, le
cadre, le decor, les costumes, le dialogue, les personnages et les themes;
analyse les rapports entre les differents personnages a partir des dialogues et de la mise en scene (109;
reagit a l'efficacite des diverses techniques utilisees pour creer les effets desires (rebondissement, retour en
arriere, rythme des evenements, caricature, jeu des personnages, etc.) (lie);
reagit de fawn critique aux valeurs vehiculees dans les ceuvres;
reagit a un discours [a la piece] en faisant part de ses sentiments, de ses opinions ou de ses emotions sur certains
passages ou scenes du discours [de la piece] (8e);
reagit a un discours [a la piece] en etablissant des liens entre le contexte socioculturel du discours [de la piece]
et le sien (9e).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

&gage clairement l'intention de l'auteur et les elements importants du deroulement de la
piece, en fournissant plusieurs details précis et pertinents;
analyse correctement l'importance des differents elements de la piece de theatre;
analyse clairement les rapports entre les personnages, en fournissant des exemples clairs et
pertinents;
reagit de facon claire et precise a l'efficacite des diverses techniques (utilisees pour creer
les effets desires), aux valeurs exprimees dans la piece et au contexte socioculturel de
l'ceuvre, en fournissant plusieurs details pertinents tires de la piece ou de ses experiences
personnelles pour appuyer ses opinions.

2

&gage de facon generale l'intention de l'auteur et les elements importants du deroulement
de la piece, en fournissant quelques details appropries;
analyse partiellement l'importance des differents elements de la piece de theatre;
analyse de facon generale les rapports entre les personnages, en fournissant des exemples
appropries;
reagit de fawn generale a l'efficacite des diverses techniques (utilisees pour creer les
effets desires), aux valeurs exprimees dans in piece et au contexte socioculturel de
l'ceuvre, en fournissant quelques details pertinents tires de la piece ou de ses experiences
personnelles pour appuyer ses opinions.

1

&gage de fawn vague ou ne &gage pas l'intention de l'auteur et les elements importants
du deroulement de la piece, en fournissant peu de details ou des details peu appropries;
analyse peu ou vaguement l'importance des differents elements de la piece de theatre;
analyse peu ou vaguement les rapports entre les personnages, en fournissant des exemples
peu appropries;
reagit peu ou vaguement a l'efficacite des diverses techniques (utilisees pour creer les
effets desires), aux valeurs exprimees dans la piece et au contexte socioculturel de l'ceuvre
et/ou foumit des details insuffisants ou peu appropries pour appuyer ses opinions.
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PROCESSUS

Planification
L'eleve :

fait des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices annoncant le type de
texte pour orienter son ecoute;
prevoit une fawn de prendre des notes (1P);*
prevoit le point de vue de l'auteur.

Gestion
L'eleve :

ajuste, au besoin, sa maniere d'ecouter ou de visionner, en tenant compte du deroulement du
discours et du changement dans la situation d'ecoute;
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information (11e);
fait appel a ses connaissances de 1' emetteur [de l'auteur] et du contexte de production pour
soutenir sa comprehension;
utilise, en cours d'ecoute, certains indices du discours pour inferer l'intention de l'auteur;
remet en question ses hypotheses et les modifie, au besoin, pour soutenir sa comprehension
(109;
reflechit sur l'utilite de prendre des notes et sur l'efficacite des moyens utilises et verbalise le
produit de cette reflexion (11e);
evalue l'efficacite des moyens utilises pour realiser son projet de communication.

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

Cahier de. Pe leve

Nom :

Ecole :



Tartuffe ou l'Imposteur

Directives a l'eleve :

Tu visionneras dans quelques instants une piece de theatre intitulee Tartuffe ou l'Imposteur,
enregistree sur videocassette.

Avant de visionner cette piece, tu feras un survol du materiel distribue et tu repondras aux
Questions de prediction (I) a la page 2.

Tu pourras prendre des notes pendant ou apres le visionnement de chaque acte de la
piece, en utilisant les pages 3 a 5 de ton cahier.

Apres avoir visionne 1'Acte I, tu repondras aussi aux Questions de prediction (II), aux
pages 6 et 7 du Cahier de l'eleve.

Apres le visionnement de toute la piece, tu completeras tes notes aux pages 3 a 5.

Tu repondras ensuite aux questions se trouvant aux pages 8 a 12 pour montrer ce que tu as
compris pendant cette activite d'ecoute et ce que tu penses de cette oeuvre.

Tu rempliras la Fiche de reflexion sur l'ecoute, aux pages 13 et 14, pour communiquer
ton evaluation du projet d'ecoute et des moyens que tu as utilises pour comprendre le
discours.

Voici les elements sur lesquels ton projet d'ecoute sera evalue. Tu devras demontrer que tu
peux :

&gager l'intention de l'auteur;

analyser l'importance relative des differents elements de la piece de theatre (l'intrigue, le cadre,
le decor, les costumes, le dialogue, les personnages et les themes);

analyser les rapports entre les differents personnages a partir des dialogues et de la mise en
scene;

reagir a l'efficacite des diverses techniques utilisees pour creer les effets desires;

reagir de fawn critique aux valeurs vehiculees dans les oeuvres;

reagir en exprimant tes sentiments, tes opinions ou tes emotions et en etablissant des liens entre
le contexte socioculturel de la piece et le tien.

Tu devras appliquer toutes les strategies necessaires pour bien planifier ton ecoute et pour reussir
ton projet.

Francais 12e annee
Francais langue premiere
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Questions de prediction (I)

Avant le visionnement de la piece

En tenant compte de tes connaissances sur les oeuvres de Moliere, du titre de la piece et des
questions posees dans ce cahier, reponds a ces questions de prediction.

1. Quels genres de personnages peut-on s'attendre a voir evoluer dans cette oeuvre litteraire?

2. Essaie de predire ce dont it va s'agir dans cette piece.

3. Predis 1' intention de l'auteur.

24
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Prise de notes

Les personnages : (nom, role, relations avec les autres, traits essentiels, etc.)

Francais 12° annee
Francais langue premiere 25 Cahier de l'eleve
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L'intrigue (les elements essentiels)

Acte I :

Acte II :

Acte III :

Acte IV :

Acte V :

Francais 12e atm&
Francais langue premiere
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Le d6cor

Les costumes
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Questions de prediction (II)

Apres le visionnement de 1'Acte I

1. Dresse le portrait de trois personnages : Orgon, Tartuffe et un troisieme personnage de ton
choix. A partir de ce que to sail a la fin du premier acte, predis revolution possible de chaque
personnage.

Orgon : (portrait et evolution possible)

Tartuffe : (portrait et evolution possible)

Un personnage de ton choix : (portrait et evolution possible)

28
Francais 12e =tee 6 Cahier de l' eleve
Francais langue premiere Projet d'ecoute



2. Quelle est ton opinion sur Tartuffe dans le premier acte? Justifie ta reponse.

3. Que penses-tu du comportement d'Orgon dans ce premier acte? Justifie ta reponse.

29
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Questions de comprehension et reactions au discours

Apres le visionnement de toute la piece

1. Resume en quelques lignes l'essentiel de l'intrigue de la piece.

2. La construction de l'intrigue est-elle efficace pour maintenir l'interest des spectateurs jusqu'a
la fin de la piece? Justifie ta reponse en to referant a tes résumés de l'intrigue.

3. Dans quelle mesure est-ce que les costumes et les decors nous renseignent sur les classes
sociales des divers personnages? Illustre ta reponse en fournissant deux ou trois exemples
clairs.

Francais 12e armee 8
Francais langue premiere
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4. Pourquoi Orgon veut-il tant entrer dans les graces de Tartuffe?

5. Explique la mefiance de la femme d' Orgon envers Tartuffe.

6. Qu'est-ce qu'Orgon est pret a faire pour montrer sa confiance totale en Tartuffe?

7. Quels traits de la nature humaine Moliere denonce-t-il dans sa piece?

Francais 12e atmee 9
Francais langue premiere
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8. Es-tu d'accord avec Moliere lorsqu'il &nonce certains traits de la nature humaine ou crois-tu
que nous devrions tolerer ces traits? Justifie ta reponse.

9. Il lustre par des exemples concrets la soumission de la fine a regard de son pore.

10. Quels sont les rapports entre les maitres et les serviteurs dans cette piece de Moliere? Four-
nis des exemples pour appuyer ta reponse.

Francais 12e amide
Francais langue premiere
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11. a) Comment Tartuffe est-il arrive a tromper Orgon a ce point?

b) Pourquoi les moyens utilises par Tartuffe ne fonctionnent-ils pas pour tromper les autres
personnages?

12. Evalue l'efficacite des techniques utilisees pour situer le spectateur a l'époque de Moliere.

Francais 12° armee 11
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13. Se lon toi, quelles seraient les chances qu'une situation semblable a celle vecue par les per-
sonnages de Tartuffe ou l'Imposteur soit possible a notre époque? Justifie to reponse.

34
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Fiche de reflexion sur Pecoute

1. Qu'est-ce qui t' a aide le plus a repondre aux questions?

2. Quelles connaissances sur Moliere, sur son epoque ou sur le theatre en general, t'ont aide a to
situer par rapport a l'ecoute de cette piece?

3. L'image que tu t'es faite des personnages principaux de Tartuffe ou l'Imposteur a-t-elle evolue
au cours du visionnement de la piece? Justifie to reponse a partir des reponses que tu as don-
flees aux pages 6 et 7.

4. Quelles sont les difficult& que tu as eprouvees lors de ce visionnement et quels moyens as-tu
pris pour les surmonter?

J
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5. Au cours du visionnement, quels sont les indices (mots cies, gestes, repliques...) qui t'ont aide
a percevoir 1' intention de l'auteur?

6. Quelles mesures prendrais-tu afin de mieux reussir lors d'un prochain projet d'ecoute?

Francais 12° =tee
Francais langue premiere
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Tartuffe ou l'Imposteur

Tfiche de releve

Directives a relieve :

Tu visionneras dans quelques instants une piece de theatre intitulee Tartuffe ou l'Imposteur,
enregistree sur videocassette.

Avant de visionner cette piece, tu feras un survol du materiel distribue et tu repondras aux
Questions de prediction (I) a la page 2.

Tu pourras prendre des notes pendant ou apres le visionnement de chaque acte de la
piece, en utilisant les pages 3 a 5 de ton cahier.

Apres avoir visionne 1'Acte I, tu repondras aussi aux Questions de prediction (II), aux
pages 6 et 7 du Cahier de l'eleve.

Apres le visionnement de toute la piece, tu completeras tes notes aux pages 3 a 5.

Tu repondras ensuite aux questions se trouvant aux pages 8 a 12 pour montrer ce que tu as
compris pendant cette activite d'ecoute et ce que tu penses de cette oeuvre.

Tu rempliras la Fiche de reflexion sur recoute, aux pages 13 et 14, pour communiquer
ton evaluation du projet d'ecoute et des moyens que tu as utilises pour comprendre le
discours.
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Francais langue premiere Projet d'ecoute



Criteres de notation

PRODUIT Ecoute

Pour noter l'ecoute, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de 12e annee, it faut considerer
dans quelle mesure l'eleve :

&gage l'intention de l'emetteur [de l'auteur] et la perspective adopt& dans son discours (10e);
analyse l'importance relative des differents elements d'un film ou d'une piece de theatre tels que l'intrigue, le
cadre, le decor, les costumes, le dialogue, les personnages et les themes;
analyse les rapports entre les differents personnages a partir des dialogues et de la mise en scene (109;
reagit a l'efficacite des diverses techniques utilisees pour creer les effets desires (rebondissement, retour en
arriere, rythme des evenements, caricature, jeu des personnages, etc.) (11C);
reagit de fawn critique aux valeurs vehiculees dans les ceuvres;
reagit a un discours [a la piece] en faisant part de ses sentiments, de ses opinions ou de ses emotions sur certains
passages ou scenes du discours [de la piece] (8e);
reagit a un discours [a la piece] en etablissant des liens entre le contexte socioculturel du discours [de la piece]
et le sien (9e).

Note Criteres de notation
L'ileve :
&gage clairement l'intention de l'auteur et les elements importants du deroulement de la
piece, en fournissant plusieurs details précis et pertinents;
analyse correctement l'importance des differents elements de la piece de theatre;
analyse clairement les rapports entre les personnages, en fournissant des exemples clans
et pertinents;
reagit de fawn claire et precise a l'efficacite des diverses techniques (utilisees pour creer
les effets desires), aux valeurs exprimees dans la piece et au contexte socioculturel de
l'ceuvre, en fournissant plusieurs details pertinents tires de la piece ou de ses experiences
personnelles pour appuyer ses opinions.

2

degage de facon generale l'intention de l'auteur et les elements importants du deroule-
ment de la piece, en fournissant quelques details appropries;
analyse partiellement l'importance des differents elements de la piece de theatre;
analyse de facon generale les rapports entre les personnages, en fournissant des exemples
appropries;
reagit de fawn generale a l'efficacite des diverses techniques (utilisees pour creer les
effets desires), aux valeurs exprimees dans la piece et au contexte socioculturel de
l'ceuvre, en fournissant quelques details pertinents tires de la piece ou de ses experiences
personnelles pour appuyer ses opinions.

1

&gage de fawn vague ou ne &gage pas l'intention de l'auteur et les elements importants
du deroulement de la piece, en fournissant peu de details ou des details peu appropries;
analyse peu ou vaguement l'importance des differents elements de la piece de theatre;
analyse peu ou vaguement les rapports entre les personnages, en fournissant des exemples
peu appropries;
reagit peu ou vaguement a l'efficacite des diverses techniques (utilisees pour creer les
effets desires), aux valeurs exprimees dans la piece et au contexte socioculturel de l'ceuvre
et/ou fournit des details insuffisants ou peu appropries pour appuyer ses opinions.
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PROCESSUS

Planification
L'eleve :

fait des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices annoncant le type de
texte pour orienter son ecoute;
prevoit une fawn de prendre des notes (11e);*
prevoit le point de vue de l'auteur.

Gestion
L'eleve :

ajuste, au besoin, sa maniere d'ecouter ou de visionner, en tenant compte du deroulement du
discours et du changement dans la situation d'ecoute;
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'information (11e);
fait appel a ses connaissances de l'emetteur [de l'auteur] et du contexte de production pour
soutenir sa comprehension;
utilise, en cours d'ecoute, certains indices du discours pour inferer l'intention de l'auteur;
remet en question ses hypotheses et les modifie, au besoin, pour soutenir sa comprehension
(10e);
reflechit sur l'utilite de prendre des notes et sur l'efficacite des moyens utilises et verbalise le
produit de cette reflexion (11e);
evalue l'efficacite des moyens utilises pour realiser son projet de communication.

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

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

&gage clairement l'intention de l'auteur et les elements importants du
deroulement de la piece, en fournissant plusieurs details précis et perti-
nents;
analyse correctement l'importance des differents elements de la piece de
theatre;
analyse clairement les rapports entre les personnages, en fournissant des
exemples clairs et pertinents;
reagit de fawn claire et precise a l'efficacite des diverses techniques
(utilisees pour cr6er les effets desires), aux valeurs exprimees dans la
piece et au contexte socioculturel de rceuvre, en fournissant plusieurs
details pertinents tires de la piece ou de ses experiences personnelles pour
appuyer ses opinions.
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Exemple 1

Questions de comprehension et reactions au discours

Acores le visionnement de toute la piece

1. Resume en quelques lignes l'essentiel de l'intrigue de la piece.

er, FLA.5 lo, rtt,.-,4ue rirtnr-r,
-1-0,..-4cAffe et- run6; , t\I ,tc,f

. It Croy° rt* Art ierecr-Zt en TA Cli111 La) Ck 804..

Fl
+caL,Cf SOLI it.A.S901 trL. 17:1ALACre .150?+ ipci)e-94 fX1,t-

rnYee ofi'n Li!oselnreCakte_ _Sc- 1. rt:Ce_ naL. re . -To,AVCCD?5,

iNfrffic dots do -s rr2.A.A P_Acr-A9er-

Orscr, rk v(yNtscr,. \--keiAersen-ret) k
Few-r-f? voqi dams je, (1644. Nfen* erifrene .

2. La construction de l'intrigue est-elle efficace pour maintenir l'interet des spectateurs jusqu'a
la fm de la piece? Justifie ta reponse en to referant a tes résumés de l'intrigue.

OtA ? 0o.r itnLAt icy-15 Neic A_s dcx...kinnS d 5 SIP r'l

"ro. r-+Lcik ein Vox, lotN5

rin ryfrit Ob. flrapr, 51c-Juvr?erelL yt 1.4. tuidat-fqypr
rp-ts bril Cr Ne 57i;÷ -celie< nar- -ict

peRrit- c Clop 1 t4.2 O. Ali Cranr ,

3. Dans quelle mesure est-ce que les costumes et les decors nous renseignent sur les classes
sociales des divers personnages? Illustre ta reponse en fournissant deux ou trois exemples
clairs.

1c5 .!ervani5 1Y1DPV

0.
A?rrisiknapa+ ICS 9tri/C rtes

Am

soot FOS .IraP. ref re her A6.
la_ -cc uni)Ite. cth. robre-frr.

Is te rt-NtneS i)or4 t=14 efreleirartiS h"nle-S e V'4 S \Verne 5 ae.
cirk-9.se.51 c4- L..ux FIA,4-rts di_ 6-19.1
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Exemple 1

4. Pourquoi Orgon veut-il tant entrer dans les graces de Tartuffe?

Cc 1,- c9e_1 e..f. brn1.5
0,c1'C:x15 LA.? , 11 4.1-ftrittiat-fp4 c_criFitx.,-.ce

te.cu,,Arm,r, de t,(1 . 90'1'1 c>, be-scRn
de Tot nIcyr, ?I -rtajt le plcdro

5. Explique la meflance de la femme d'Orgon face a Tartuffe.

Tinfro. ripper-Live Fc-As ae. .5nr1 rr10 5c-S"
owed fo,r- . c1 4-e

chc_oe- vicYr's 50. tvf-ri;ttrie..$2 52 rotbrnr kr-seioe.

rr(.1,,Aet-t c123

6. Qu'est ce qu'Orgon est prdt a faire pour montrer sa confiance totale en Tartuffe?

It offre, ce '91 Fm..tcle 41c), Innisor, ) ltc
pnfiors 109:1,k5 el- rye ne, 50, Mk, .

7. Quels traits de la nature humaine Moliere denonce-t-il dans sa piece?

onns prchteril- de I o car,f?n e,

tes a.dires cerzyni?. F+ L.0-tt -Pc'es 90e.

rIca-h.,,e de, pyryPie,....-- kkair_ , 1e.

tr itth crip,-, de_ dirirt,2,-e.. cia

CP_A..c 90? loa2A.,-- cictmr0. ,

4...01 irlt It" _

111.4""cr.10A ice rclRca4,c 1 rein_ ire -

cpd? les erns at prrIPPlat..se_ u INcae rc of9r)

d'ca rnct ticot.t.e,-- les Sens 1.Zolze,s cic is re 1939on.
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Exemple 1

8. Es-tu d'accord avec Moliere dans ses denonciations ou crois-tu que nous devrions tolerer ces

traits de la nature humaine? Justifie ta reponse.

ssLiks 'at-env-el ca VP t )-.019e. ro.,-- ntoL.A.s rf.
de.AcIrs pci.s 6e. 1ca9.56e,- exopti-iPr lorue de.t

erh,e. ""ra,-.1afe er,clre. odnAtacr dQ

rcirr_ oncifIlance -Arcalr"rir, Prierry.

rtya rviiromp c-n-fihr-ce d¢ ce-,6c
hi's in, I' e9en..-c4 d r s pe.,-sprv-pc p4;

cc,r-trel% re nth eic. bcNrr 91-Aer-Onns

9. Illustre par des exemples concrets la soumission de la fine A l'egard de son pere.

c1. .42bc+ 2`cie1r t-inuRor,pp Fen+ L 8? te.

reNfir?.ng_ 9,34i .r-cmirse

5 so. nkre. e44 Znystyr. defrrcie
rV char-n,, 1-N'asc. pos 9nier-4e.r$E-

3..)o1- c1 Ale le -ca t:4- _5E r-er+ & 5es

10. Quels sont les rapports entre les maitres et les servants dans cette piece de Moliere? Fournis
des exemples pour appuyer ta reponse.

Le-, ..5ce,r)ri3 ...1ifirs"\' Conner b c ry-as de b
dub al r aa
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11

Francais 12e armee
Francais langue premiere

7 -

45.
Exemples de travaux d'eleves

Projet d'ecoute



Exemple 1

11. a. Comment Tartuffe est-il arrive A aveugler Orgon A ce point?

II C.51- ciPFR 6 la. A. rIP re.. na r-3car-, '40* et'fa
cwr er admen+ ie. tifib...4- clz. pftto2 Tin,xlercs,
Imr-Rre vokm, met Scx, pare eviols=ti+

Tot c+.-dcre. C Arc Prrickee. (Lire. ...5/ ca_55..4.em 'Clr_5(nr,

k ?rcrum e f, apptilwo rTi- .5=,P

so.-Fr9r- rrIct r-N-F 9L01 citiT1- tfdaYr, horevne_.

b. Pourquoi les moyens utilises par Tartuffe ne fonctionnent-ils pas pour aveugler les autres
personnages?

Cyr rer.scnrIncrs rrn fin ?a 10Per1

Cle:n^rtpir de la
lnri;veitr

d'Ors et- \tar et- clCAPE eF
11chat ce _ / e c dog- les 4e:0e Ai-

cyle5e r,i3 rep 10, rifit re_ eo.+1 SI% er,

Eitwe..4 cormicOric_L.A..s des ?rek.Ades .

12. Evalue l'efficacite des techniques utilisees pour nous situer a l'epoque de Moliere.

I es acs ties d 'elpenclue ct-Napeo.A., pl.A.A yyr ?or-i de
reps , relbes Alto,ies rrl'ren1;rr thrS? cpe
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re3+16-itIftr,4- tc.krerrsl- le .5erre ka6eicrlibms-
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Exemple 1

13. Se lon toi, quelles seraient les chances qu'une situation semblable a celle vecue par les

personnages de Tartuffe ou l'Imposteur soit possible a notre époque? Justifie to reponse.

cefr AftittaifbEN rrcki4 bikr,
4lb .1 I a.. *Aloe Ai 1dt'

vrAtite ccelve Ata,i-t- ci-Innic

8,4e. de nrin.4.411,102. rciVeLAst to perC../r9VIT dQ

Tct -4-ucre .5c.rin 4 #.4..,+at LoA c IC _LA. c:1 vt)ccat

. r , r ^ o r e . c -

1 3

curs
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Commentaires 3

Selection de ''information
L'eleve :

&gage judicieusement les traits de la nature
humaine que Moliere cherche a denoncer :
« La confiance qu'accordait Orgon a Tar-
tuffe illustra bien l'influence, l'importance
religieuse a cette époque... L'abus de la
religion. » (question 7);
souligne habilement les elements impor-
tants de la piece qui se situent au niveau de
1' intrigue (question 1) et de son efficacite
(question 2);
fait des remarques par rapport aux decors et
aux costumes et reconnait que ces indices
fournissent des informations sur le statut
social des personnages : « Les servants sont
habil& simplement... robe remontee...
bonet... La famille d'Orgon est Vetue...
noblement... elegantes robes... chapeaux
plumes... » (question 3);
analyse de maniere reflechie les rapports
entre les differents personnages; par exem-
ple, en se referant aux doutes d'Elmire
regard de Tartuffe, it ecrit : « Elle y doute
quelque chose mais sa mefiance se con-
firme lorsque Tartuffe lui fait carrdment des
avances. » (question 5); it saisit aussi la
soumission de Marianne a regard de son
pore Orgon : « n'ose point lui dire... se
met a ses pieds. » (question 9).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit avec beaucoup de perspicacitd
l'efficacite des diverses techniques utilisees
par l'auteur pour soutenir 'Inter& du spec-
tateur face a l' intrigue : « ... tout au long,
nous doutons... [nous] voulons decouvrir le
moment oil Orgon s'ouvriera les yeux. »
(question 2);
evalue clairement refficacite des techni-
ques utilisees par le metteur en scene pour
situer le spectateur a repoque de Moliere :

... costumes d'epoque (chapeau a plume,
port de repee, robes elegantes avec crino-
line)... les coiffures utilisees nous rapporte-
rent effectivement a r epoque de Moliere...
chaises et tables... decor propice... musi-
que instrumentale... » (question 12);
reagit avec conviction aux valeurs expri-
mees par Moliere : « Je suis d'accord...
nous ne devons pas se laisser empieter...
Leur trahison peuvent m8me engendrer un
manque de confiance de ceux trahis

egard de d'autres personnes... » (ques-
tion 8);
reagit habilement au contexte socioculturel
de la piece, en faisant des liens avec ses
experiences personnelles : « Cette situation
pourrait tres bien se reproduire... Par
contre, &ant donne la chute de 'Influence
religieuse... Tartuffe serait plutot un comp-
table, un avocat... » (question 13).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

3

&gage clairement 1' intention de l'auteur et les elements importants du
deroulement de la piece, en fournissant plusieurs details précis et perti-
nents;
analyse correctement l'importance des differents elements de la piece de
theatre;
analyse clairement les rapports entre les personnages, en fournissant des
exemples clairs et pertinents;
reagit de fawn claire et precise a l'efficacite des diverses techniques
(utilisees pour creer les effets desires), aux valeurs exprimees dans la
piece et au contexte socioculturel de l' ceuvre, en fournissant plusieurs
details pertinents tires de la piece ou de ses experiences personnelles pour
appuyer ses opinions.
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Exemple 2

Questions de comprehension et reactions au discours

Ames le visionnement de toute la Dike

1. Resume en quelques lignes l'essentiel de l'intrigue de la piece.

TOL-A... L4- ,LA/Lii" try,

441 _be ck.A- ctAAAJQ,1 .1:21kr -e--t-WtA*er

24-
2. La construction de 'mtng e est e icace p ur main enir l'interet des spectateurs jusqu'a

la fm de la piece? Justifie ta reponse en to referant a tes résumés de l'intrigue.

3. Dans quelk mesure est-ce que les costumes et les decors nous renseignent sur les classes
sociales des divers personnages? Illustre ta reponse en fournissant deux ou trois exemples
clairs.

34- CVCIE5k.

k (C) OvON-1 IA Alball-Ntv,-td CU-

LOwLUA (vcx6 IkA

szr:
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Exemple 2

4. Pourquoi Orgon veut-il tant entrer dans les graces de Tartuffe?

5. Explique la mefiance de la femme d'Orgon face a Tartuffe.

1.1_,L, A L c& 161,4 ..eza
ter,- cC`Dv-e, Mc_ icAsa
Jca P4'(;:/-T,-a_t-,,LJ

6. Qu'est ce qu'Orgon est pret a faire pour montrer sa confiance totale en Tartuffe?

k AA_ 1 A-TV et atA- A-4 a
c.L.e _ anzyr _Alma ei-z5 /an.

7.

//Quells

traits de la nature humaine Moliere denonce-t-il dans sa piece?

8.4.0 or-riiS ;

s

-/-itCt , cv,.0 4

L,
ciL ,tv,J

r,rtst A
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Exemple 2

8. Es-tu d'accord avec Moliere dans ses denonciations ou crois-tu que nous devrions tolerer ces

traits de la nature humaine? Justifie ta reponse.

utin (1_St.A. 4,11,At

v*o:- Oik--S) ,Li) CLC. 04- +-3

"AAA at_ \.)-Cs%"--C "-e
/ Cl _14a _rk LaAA_

(1/;." r) 41-k A0111^--&4- Akcei

9. Illustre par des exemples concrets la soumission de la fille a regard de son Ore.

A A

10. Quels sont les rapports entre les metres et les servants dans cette piece de Moliere? Foumis
des exemples pour appuyer ta reponse.

att c.,t,4,t bosky I.JDA fizA ),---10te-st)

frk=--'"-'-'---A .0 A czti.,A.
itc ottad rt_ez,
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Francais - 12e armee
Francais langue premiere 14

Exemples de travaux d'eleves
Projet d'ecoute



Exemple 2

11. a. Comment Tartuffe est-il arrive a aveugler Orgon a ce point?

It 4.4 v. eve 4,4,--
A:4 ,ti 1 c,,,14.4 A0A-2- 14,4 ..tik-a.:Art

TA2 ro-A jt.Ao .
<14 ) Dvntr, e44-

t-uv

b. Pourquoi les moyens utilises par Tartuffe ne fonctionnent-ils pas pour aveugler les autres
personnages?

A ' 4- .146 ..t A- _

/4.4C-A crt,"

12. Evalue l'efficacite des techniques utilisees pour nous situer a l'epoque de Moliere.

Jr ,4o Cz-of2e.

° C3

ua.e11 011 I
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Exemple 2

13. Se lon toi, quelles seraient les chances qu'une situation semblable a celle vecue par les

personnages de Tartuffe ou l'Imposteur soit possible a notre époque? Justifie to reponse.

I I

`11 46-40-t_ _la. .4 1.......4...A...i.4 0 ' AO .-...A., ...: . ..-..-..-. __4 .4.

4.1 a_ MIIIIIIIIIMIM AIR A-2 .: .... 4 AiII,
i

. AI

a'

ii.

,
.w. 44.- Iter-'L/3 ,e -p-t....-"..

AA . a:... A 4.. 1.... ..-....

1

.. i 2
.41._ 4. P - -.lc

4 4
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Commentaires 3

Selection de l'information
L'eleve :

&gage avec perspicacite les traits de la
nature humaine que Moliere cherche
danoncer « l'arrivisme... la naïveté...
le libido des hommes... l'avarice... »
(question 7);
souligne correctement et de fawn precise
les elements importants de la piece; par
exemple, it resume l'intrigue en ecrivant
« Tartuffe, un faux devot, prend avantage
d'Orgon, un bourgeois qui veut assurer son
salut... » (question 1);
analyse correctement le rapport entre les
classes sociales et les costumes ou le dé-
cor : « ... la maison d'Orgon, montre que la
famille d'Orgon est assez bien financiere-
ment... Les costumes de Dorine et Flipote
montrent qu'elles sont plus basses dans
l'echelle (servantes). L'habillement de
Tartuffe suggere le clerge... » (question 3);
fait une analyse reflechie des rapports entre
differents personnages : « 11 [Orgon] croit
qu'en entrant dans les graces de Tartuffe, it
s'assurera une place dans le ciel. » (ques-
tion 4), « Elle [Elmire] se mefie de Tartuffe
car it lui fait des avances tout sous le nez
d'Orgon. » (question 5);
saisit avec perspicacite le rapport particulier
entre les maitres et les serviteurs, qu'on
retrouve dans presque toutes les pieces de
Moliere « Dorine n'est pas du tout respec-
tueuse de Orgon. Elle se dispute avec
Orgon, elle est insolente, mais, lorsqu'il se
fache assez, elle arrete. » (question 10).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit avec perspicacite a l'efficacite des
diverses techniques utilisees par l'auteur
pour soutenir l'interet du spectateur face a
l'intrigue : « Moliere garde bien le sus-
pense. Ce n'est que dans le We acte
qu'Orgon realise fialement que Tartuffe lui
joue. » (question 2);
evalue avec logique, justesse et clarte
l'efficacit6 des techniques (langage, va-
leurs, decor et costumes) utilisees pour
situer le spectateur a l'epoque de Moliere :
« decor classes sociales »

costumes
(question 12);
reagit de fawn reflechie aux valeurs expri-
mees par Moliere : « Certaines choses font
partie de la nature humaines et on doit
accepter qu'ils sont la... » (question 8);
reagit au contexte socioculturel de la piece
en faisant des liens avec ses experiences
personnelles : « Des situations semblables
sont vecues a tous les jours a notre époque.
On entend parler de fraudes a tous les
jours... » (question 13).
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Note Criteres de notation
L'ileve :

3

&gage clairement l'intention de l'auteur et les elements importants du
deroulement de la piece, en fournissant plusieurs details précis et perti-
nents;
analyse correctement l'importance des differents elements de la piece de
theatre;
analyse clairement les rapports entre les personnages, en fournissant des
exemples clairs et pertinents;
reagit de fawn claire et precise a l'efficacite des diverses techniques
(utilisees pour creer les effets desires), aux valeurs exprimees dans la
piece et au contexte socioculturel de l' ceuvre, en fournissant plusieurs
details pertinents tires de la piece ou de ses experiences personnelles pour
appuyer ses opinions.
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Exemple 3

Questions de comprehension et reactions au discours

Ayres le visionnement de toute la piece

1. Resume en quelques lignes l'essentiel de l'intrigue de la piece.

Ia.. . . A. . .
_Oa/a . . Y L.P P

( 1 -ng a_..1-4.1 -,4eM
) (6f-eV ,42e2 A ibfl-r2, fr-2,

Mr/ irdi 414 '

"P.A. I. w= P . 'I .0_ '. I..aso i 1.4a
TaAt.,c,tyrt ct.,Le..ste

"-yza..0 c)./201- i-nop ck -Ta-A-tr-kkt, a-edct, et.t,
2. La construction de l'intrigue est-elle efficace pour rnaintenir Pinteret des spectateurs jusqu'a

i-ina2otu.

la fin de la piece? Justifie ta reponse en to referant a tes resumes de l'intrigue.

) Q & 04 :t.w)- e v-)orat

laciseco411,_ ' . , -'
. II . .. ..

,

aII .0 Ida I. 0

If .14

01-f- q javyr ot.)a Aeciv, j k
eum,y-,ccon ILLA Cu
3. Dans quelle mesure est-ce que les costumes et les decors nous renseignent sur les classes

sociales des divers personnages? Illustre ta reponse en fournissant deux ou trois exemples
clairs.

cet.43 _4(Z)14-tn-yls-o GU_ l7o 164-"YY7 A1-140, ji1/2_;_vrN r la On . 1to A O h 42.4

'
,

cuL oada-e- oicLa,o_e. ,00tAcaz
hala-tfb4-rtA/nl- ..(foL,4- bd.- -e/r1 ZyN

OLGIAA444, 0<t/SL- fa ta-,d-°1-

41A11-441"
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Exemple 3

4. Pourquoi Orgon veut-il tarn entrer dans les graces de Tartuffe?

A°499-m- accir)In TaL,Lte."(ft_.

01. r? _AAM41.ill ice... _

spa, .4(1-e_r_p_pnvit-d-4- .0 C4 eke,
Tazt..e. /4,1)z.el

,kosttQe4-4-c_ T
J11 CuLt.t_A1CL.L)- I

5. Explique la mefiance de la fern e d'Orgon ace a artuffe.

Art.a.A."-yul"ryipcup .A.a..a.p..(22.1- 04.9.0-P-1

6. Qu'est ce qu'Orgon est pret a faire pour montrer sa confiance totale en Tartuffe?

al4,43c21,-) 1- /01.4-&

,...01200.-yi . -1-04.4-71-2 Sit)

7. Quels traits de la nature humaine Moliere denonce-t-il dans sa piece?

Dye AA-nen

at- pat.4 7(2A...,1f-A

4ncl (ILL, Z.) t.nel ae A

. a .

41-1110. -'
Aga% .4 04 A -

_100-E.LA a...i...4.t,u_z,L ...400,1- 10 um oti.:),
9 ton-, , ,Y)

-1-r
hrryvv-v-eit /4,..t 1::2 el-ILeo-L.110

Ake, ,r)e7 CL-ZICL-442 t,CLt4, Z1.407,91
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Exemple 3

8. Es-tu d'accord avec Moliere dans ses denonciations ou crois-tu que nous devrions tolerer ces

traits de la nature humaine? Justifie ta reponse.

(O 'av-) 16.--6724

9. Illustre par des exemples concrets la soumission de la fine a l'egard de son pere.

a, ALL.ne-)Ct a/19 ,w, a_ 9)/10_ 14,111-12 do-C
L_ePD-ei-LLPA pa.,0

. .tea- I)" e _

7r)Cut-t_a_.-y-4.
1/4.t -

10. Quels sont les rapports entre les maltres et les servants dans cette piece de Moliere? Fournis
des exemples pour appuyer ta reponse.

Cifil/rLA Ofbei,4 eArY11.1' ki_ecLe, CO-e,

Ai AIL -. _ -.a 111 A -a . . A. Go

1)0t.h.".14, det 't 1i-- 140 /1-La
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Exemple 3

11. a. Comment Tartuffe est-il arrive a aveugler Orgon a ce point?

eiJ
_b_tc-e, a Al o-t,t_t0 fa ...x.r4 gA

a al' Lag.,n-rIbiann 11 e_A e 2,2 fa-4J A.A.ir
Jr g 404-.: a 40

t i n. i . # I t ice.tit ." 4.111 . Jia dr 41 or

0 410 0 Ler

,Lo-(;-)to.y1 OL& LA_ ( kyytp r2/Y) .141A:6,
64,4 a4.0Lt-t, ifit-e, /..eiVti

b. Pourquoi les moyens utilises par Tartuffe ne fonctionnent-ils pas pour aveugler les autres
personnages?

CI 1 .t tit t_.<7 11.1 6-0C....CDnd t

,E-c-e - j r 0.18 crn . jun

4.2.t.A_.,0- 9 ,cisn _.<9owet

12. Evalue l'efficacite des techniques utilisees pour nous situer a l'epoque de Moliere.

I .1 J 4A /
-__.1111411

/1,-C3aCALA 1")

JILL 1 q 9 18-1-1_,__ ...4C2P-?__LrYLI O'Vnr. 4 .4 ) 414 11411 a

a AI AL . .411_

12
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Exemple 3

13. Se lon toi, quelles seraient les chances qu'une situation semblable a celle vecue par les

personnages de Tartuffe ou l'Imposteur soit possible a notre époque? Justifie to reponse.

. .4 411 . I 0. I . 411

.. ..,

Ace_ 0.- Alb .110

kA(0eLAn

/IP la .4. .4 4 . A - 45_.

I 9A

e C.A./ et,

. .4 _41 go. As .411

4.1/Y1

-AO Alb al _a ii k AA" a....
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Commentaires 3

Selection de l'information
L'eleve :

&gage clairement l'intention de l'auteur :
« Moliere &nonce les imposteurs... Un des
moyens etait la religion. En pretendant qu'il
etait un "homme saint", c'etait beaucoup
plus facile de manipuler Orgon. » (ques-
tion 7);
souligne les traits de la nature humaine que
Moliere cherche a denoncer : « ... manque
de sincerite... manipulateur... n'importe
quel moyen pour arriver a son but. » (ques-
tion 7);
&gage les elements importants de la piece
tant au niveau de l'intrigue (question 1)
qu'au niveau des costumes, en faisant
ressortir le lien entre les costumes et la
classe sociale de ceux qui les portent :

... beaux materiels... chapeaux avec du
plumage. On pouvait distinguer les servan-
tes par leurs bonnets, les robes plus vieilles
et de couleur plus triste. » (question 3),
« Tartuffe etait de plus base classe
sociale parce que son habillement emit tres
simple... » (question 3);
analyse avec perspicacite les rapports entre
les differents personnages : « ... Orgon
pensait que Tartuffe etait un homme bien
honnete et bon... que Tartuffe serait un
excellent amis... » (question 4), « Elle
[Elmire] l'a toujours mefie puisqu'il avait
quelque chose de bizarre chez lui. » (ques-
tion 5), « Dorine et la famille d'Orgon sont
tres rapproche. Dorine semble etre plus un
membre de la famille qu'une servante. »
(question 10).

Reactions/Liens
L'ileve :

reagit de fawn judicieuse a l'efficacite des
diverses techniques utilisees par l'auteur
pour soutenir l'interet du spectateur face a
l'intrigue : « y avait toujours quelque
chose de nouveau qui se passait. » (ques-
tion 2);
evalue avec logique, justesse et clarte
l'efficacite des techniques (langage, decor
et costumes, valeurs) utilisees pour situer le
spectateur a l'epoque de Moliere : « On
pouvait distinguer les servantes par leurs
bonnets... » (question 3); « la fawn de
parler... l'importance de la religion, la
soumission de Mariane a son pere... »
(question 12);
reagit de fawn precise aux valeurs expri-
mees par Moliere : « je crois que la
manipulation peut apporter beaucoup de
malheurs. » (question 8);
reagit de fawn critique au contexte socio-
culturel de l'ceuvre en faisant des liens avec
ses connaissances anterieures : « les
femmes, surtout les servantes n'avaient pas
beaucoup de droits au 17° siècle... » (ques-
tion 10);
exprime son opinion en l'appuyant sur des
details précis : « Je ne pense pas parce que
premierement les gens aujourd'hui sont
plus informes sur les imposteurs et sont
moin naive... les gens sont moin soumis
aux "hommes saint" » (question 13).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

2

&gage de fawn generale l'intention de l'auteur et les elements impor-
tants du deroulement de la piece, en fournissant quelques details appro-
pries;
analyse partiellement l'importance des differents elements de la piece de
theatre;
analyse de facon generale les rapports entre les personnages, en fournis-
sant des exemples appropries;
reagit de fawn generale a l'efficacite des diverses techniques (utilisees
pour creer les effets desires), aux valeurs exprimees dans la piece et au
contexte socioculturel de l'ceuvre, en fournissant quelques details perti-
nents tires de la piece ou de ses experiences personnelles pour appuyer
ses opinions.
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Exemple 1

Questions de comprehension et reactions au discours

Ayres le visionnement de toute la niece

1. Resume en quelques lignes l'essentiel de l'intrigue de la piece.

NOW,/ rye <Ja.1.0/73 par cie-bcei; ,_//' 7-4.,---Atie.,ate-
eil-- us-7 he/71/X-e 1/942n-tv-k 1 Cu ,s'i/ et./ P21.-ocits,

./' ant -74/..1. 170/./.; dirotivr77/7,1 ci ./ 7 /7 'e_J-1-/LI/ y
fiev . 4 ont7e-1--e, /20 GCS /7e deiver-ti"oar re a Vi
1/4. -,4a 'r9 . othui /le tio/rAere..e i7,of (ioc-7ce/h.J ...f/.
D i-4 9 or7 i/a-- Se2.,bu p1-71^ e49 Li / / -lial . cu civ,
-7-&-/ /e /77 047 eh '47-- /e e /-o/fr-e .

2. La construction de l'intrigue est-elle efficace pour maintenir l'interet des spectateurs jusqu'a
la fin de la piece? Justifie ta reponse en to referant a tes résumés de l'intrigue.

0/././ .) car- a_e.c cA 6 IA*, now 1,01.../e v-xf fro .)-
Ta .-71.1-1-A, ,-/- eta fro/- 9L10/ -rot"7/-6 e 1 / A dr-rwr7e t'd7.
if f-71-1 U/22 ---,4<i' 9 Li .%/ a/7*e, /70W Lou la-zi .Ja E,Ifyr-

, .l a Air - -e-- A , .%

/dm ,..for-prz-pe_ z., ocki 76.7.--AfFe ye --la, e,f- <''e,-
cld..t. ),.664.. of 'd,al.

3. Dans quelle mesure est-ce que les costumes et les decors nous renseignent sur les classes
sociales des divers personnages? Illustre ta reponse en fournissant deux ou trois exemples
clairs.

eJs Co is Aarieu ii-n-VIR Lee, -2 1- te2 "a.rraef_u_ ,..J-1--

aj.) et- PI "c A -c . 0 G--- /2.4...12.-At. <1.7G1-7'/1 -. /' J LA /1,-,coile
a , A/ e.: r7 4 ' I -e . // l'- ar - Tew Ili _ e

ely-71 71--e..y /,'"? , A fs), Gear- 1./-te2,-_-) /e. A.I.....7 1 j 0 r-71-6

c/ h , ,
Il P .../ 'Or- 41/ 4II 1-- -_ -, al, a. a .

AL eur m a/ 0.9-7 e / "7 - are- e --
/ c14",L.z.t t A r i z Act(4.11 c / c f.f e i ' o c. , a / .

9

Francais - 12e armee
Francais langue premiere

26 64 Exemples de travaux d'eleves
Projet d'ecoute



Exemple 1

4. Pourquoi Orgon veut-il tant entrer dans les graces de Tartuffe?

en,/:71- , 1.4,0 Tr-717..rnCo 4,77 A0/71/frle

0/o . /-e e'crosfo4 ;--c e.4/7 .60J-7 .21

-eV- va-/-1- f t.rn_ -74a./771/le e /lef-7/---

5. Explique la mefiance de la femme d'Orgon face a Tartuffe.

La7 pet? Ina
0,71- 74- 9 L, ci n/e'e/o.e

Qr.» c)(- 4:VA/- -e/fey Vei..1,1-40e,Ctf

c J r te a ve L. ice) d ry.0 h

6. Qu'est ce qu'Orgon est pret a faire pour montrer sa confiance totale en Tartuffe?

I/ ei'lL pre-/ 0114/1: /a fr.--)0/),
.74/11e H el , -el") lir) 4 i/

.t 7DriLettiC-e .14)17 ar-7Y:e
a / / {Ai-- 0 a 1.

7. Quels traits de la nature humaine Moliere denonce-t-il dans sa piece?

a-9 or /.;/- co 'a nc e 7ar7Iti-f-Re

// .P ail des /-*eue1/4- 0/36"
erx.r ;4 ,cf.g ,e,e4:reye_d e----/a/-/

ejet/a// e-:717-Te 6 a /1eil/e`t-c.
n7a7.-/c:?/7- d.. /0- l'e-,7e#/-7c.e ?AA /eir

QV at je-P11- e-7 /1 -e" 4,71- A4-.P in

:e..1014-/Vel3

10
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Exemple 1

8. Es-tu d'accord avec Moliere dans ses denonciations ou crois-tu que nous devrions toldrer ces

traits de la nature humaine? Justifie ta rdponse.

Ce t7 /42 eZ.S e9L`
"-to rtf-/-

1:b/1 ilat/f71- -ASV eer -74n_ q cy-e
e t LI ,44.-7 -e4572 ,:hry-7 Gt i/corri- 'do-7

er7 -ec4.v NeAte- Q-d-er
-71r-Ct / odu-e hurr7cu y L.11.

Soln-k- pa/ 747-s,ei ol-tj flow- on/
717 //Lite/. C-9" 0-- co ri -7 r j cam. vt-c4A.re

9. Illustre par des exemples concrets la soumission de la fille a l'egard de son Ore.

2tlGit7 o/ rii7 64'7.4 4 Nee/ i 'e/ /-e
044- /71ar rar-Ae-ge, e//e
r-Ve% e-74 -e,//e e...tray.e cue. tnyl,

-e//e enitme /le rue
1,eu paw 10 /7-7 a 4#.40. ec.

10. Quels sont les rapports entre les maitres et les servants dans cette piece de Moliere? Fourths
des exemples pour appuyer ta reponse.

JIY7.74 rbiarvvb R-71- /1.J" fer-7-/- p/c4s
COM/71..e. ciftr "72 ec."72.4,--e.f"

(-'0-7 i dal'? CIA, Ha a ru 4v-/- n /a- fri-D-7e)-¢
ki; 04 rzit. 1/-12,1 ('do-if-et & GU.A. JI:)
IIIVA 1- e / /-e C)/-7a,

ft,e2A-)c/ -1/L _71-e,1-1 eco et(...e-' A L4
.l / /.e Jae --74a.4- 7-49? I a- P.

11
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Exemple 1

11. a. Comment Tartuffe est-il arrive a aveugler Orgon a ce point?

fio/7744,,e-e///0/-ngn71- c:4'71- a Or ael

// .0024a/;1- -e-74" /-1,2 Ice/ a-
,) au:, (4-277,4- e.erze, /7) fay-, Azi

// a va.;"-- /r0/342;
,e/-/-2e//e Ce .t2 a hx-

y Or a vet.!te- -61 At,

b. Pourquoi les moyens utilises par Tartuffe ne fonctionnent-ils pas pour aveugler les autres
personnages?

et9-a/:e/971 lc), Cr/ yther
7ue Ofr-yey-7 //LP ercile-ill-&-e/171- cu,(-4-
ic20/)77cfl C2-617--e -t -0-71-- :co -enhi--A vat

Coe-, -14 i2P7 C-P yeP'") 722P-'74 179e2e. ,a12ci "/A-e.

It 04- J.? a.. /7-le . Or dr, Pia 74-404/u) t_-

// AZ. L u /a/ V.- .Ck.f cir-,--).4171-7--,e 96P/Z

a vo, "7z 74).--7z

12. Evalue l'efficacite des techniques utilisees pour nous situer a l'epoque de Moliere.

Ze'd' ettiVIA/neci /70 d
/)'),016--e cian..1 7'-e)tvo,u-

9P'arr de ma r. 'de- Q L J
O/a_zie,s' cibc.?Cr/-tio.", CjeJ j-e9/1.4:11-7hr

My.) a/lehr2-71- autfp et cf-e ,fhttftek- eZta--xf
lie;boyc,4* -41

ava co-) 9u,' a ve *- 141 vout/coP
ide -74'2 Ur-7 Acv77.4.tt

aviv)-- -71" /22a./- A afr-7,744. . 4, picui-"yz.:16,7
riail&arit, 91- ors , 61" -76%,-iyile7i)

12
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Exemple 1

13. Se lon toi, quelles seraient les chances qu'une situation semblable a celle vecue par les

personnages de Tartuffe ou l'Imposteur soit possible a notre époque? Justifie to reponse.

Oe /XS ri06(r,---P, guns /- 6eac.Acar "ha;
h-2(4per, dWan1-3; /7-e /a /eoaLf

/0ely--747;40 CI& /eche-- 1.4.44

-etf
40,0 /1afijotAr-J, "ilaiian.t. /7 /44. 0:70.1 C

inCar7:et ./e ro / P)
pal pc...4 /' e74--G"-C4-4. fi4r da 7-0
L217 e 5':11,t.4-koh At-i's4er-
ol-e, he 100,-3, 1e.r aler7zct,./f

-e-i-ae,-71-A' r7611-4/-cti?-74--ea
yoro6 h/e-/V7e,71- pad' 4Ar-e-,..f/' /44-7 71e.mho',

- iso so 6 1 ehn-e- cuw-a eVe- req le-rolc-AP
PatfriCi -

13
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Commentaires 2

Selection de l'information
L'ileve

&gage de facon globale l'intention de
l'auteur « Moliere se moquait de la con-
fiance que les gens avaient en l'eglise, et les
gens religieux... » (question 7);
souligne les elements importants de la
piece; it analyse en partie les aspects relies
a l'intrigue (question 1) et plus judicieuse-
ment ceux relies aux costumes ou aux
decors : Dorine, la suivante de
Mariane porte une belle robe... it [Tartuffe]
porte un habi tires dispendieux et extrava-
gant. Leur maison est grande et propre... »
(question 3); it percoit avec justesse le
rapport entre le costume et la classe sociale
du personnage : « Les costumes indiquent
que la famille est assez riche... Leur mai-
son est grande et propre, ce qui indique une
haute classe sociale. » (question 3);
analyse assez clairement les rapports entre
les differents personnages : « 11 [Orgon]
croit que Tartuffe est un homme de vertu. 11
le considere un bon ami... » (question 4),
« Elle [Elmire] a un peu peur qu'il est
malhonnete... elle ne veut pas etre seule
avec lui... » (question 5); it identifie assez
bien le type de rapport non conventionnel
pour l'epoque, entre les serviteurs et les
maitres : « Its sont tres rapproches, et ils
sont plus comme des amis et des membres
de la famine que des servants. » (ques-
tion 10).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit assez clairement a l'efficacite des
diverses techniques utilisees par l'auteur
pour soutenir Pinter& du spectateur face a
l'intrigue (question 2);
reagit assez clairement a l'efficacite des
techniques (langage, valeurs, decor et
costumes) utilisees pour situer le spectateur
a l'epoque de Moliere : « Les costumes
nous aident a se mettre dans l'epoque... Le
fait qu'il y avait un roi qui avait le pouvoir
de faire executer... La sousmission de
Marieane a Orgon, et la famille qui vie
toute ensemble. » (question 12);
reagit aux valeurs exprimees par Moliere en
exprimant son opinion : « je suis d'accord
avec Moliere, car ce n'est pas parce qu'une
personne est religieuse, que cette personne
est bonne. » (question 8);
reagit generalement au contexte sociocultu-
rel de l'ceuvre en faisant des liens entre le
monde contemporain et l'epoque de
Moliere : « De nos jours, Marianne n'aurait
pas accepte de marier Tartuffe... » (ques-
tion 13); it exprime son opinion en l'ap-
puyant sur des details generaux : « Une
situation semblable aurait pu exister de nos
jours, mais les details seraient tres cliff&
rents... » (question 13).

, . .
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Note Criteres de notation
L' eleve :

2

&gage de fawn generale l'intention de l'auteur et les elements impor-
tants du deroulement de la piece, en fournissant quelques details appro-
pries;
analyse partiellement l'importance des differents elements de la piece de
theatre;
analyse de fawn generale les rapports entre les personnages, en fournis-
sant des exemples appropries;
reagit de fawn generale a l'efficacite des diverses techniques (utilisees
pour creer les effets desires), aux valeurs exprimees dans la piece et au
contexte socioculturel de l'ceuvre, en fournissant quelques details perti-
nents tires de la piece ou de ses experiences personnelles pour appuyer
ses opinions.
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Exemple 2

Questions de comprehension et reactions au discours

Ayres le visionnement de toute la piece

1. Resume en quelques lignes l'essentiel de l'intrigue de la piece.

ay.. %.3.,,,,, 00. %to &vet isce.-,.....is ti. s,- Pc......Nte o pmts Au CA 4ve 'ArircT-e tAlt

%tn. leant Wct. Nen Zafic,it- Cortie..co.. t, \aorleMe 6r ,..icerVIA- 1,4, et- G-1.{ 74 (Ilk 01

WtAriCASe . CAN'es. erefiCA ft. 414 ii 1.444e V....lrc.4 5., 44\4. AV ...4 A cups., Ark la,,,,,er

\41.1.0 son. Nevi 6f4 I. .17.14vtRe , Pv.r.o....e v. (.4 ArwA 0..4 101.6.44 AIP is......i 4. Vatl.re .

LA./4e .C.;: ...e ii.c.k.r.Ap. it 0....0., a El y...:rt . C")c......:, 0,,,L "k04. ice 44...J.,..i.

I., 66-4-.0- - _/...,ets Orvt. ....t cru:s (xi cal. et ,....oli h...-41 Unars. EivWet p rev./ t

I% c.....our Li. tAvier S RAt tv. ca. 6.4A- Oren. Orr,. (40,1:sit. WAN- tent.- er
11

to3k T(.43Ce AitletYA 64S Ctiti. -L: tossek. 1/4.0. a tu. .....4V.20v. 4 c.Avw, i la."1. Scpvige...
asViritutt g

2. La construction de I' intrigue est-elle efficace pour maintenir l' interet des spectateurs jusqu'a
la fin de la piece? Justifie ta reponse en to referant a tes résumés de l'intrigue.

u. ,,,,V.,,,y,,.. L, k1;,,,4r(6..4..e AtIA coo...-. pAree go. trout ad (CA".5 w

V" 12>dtv410.4v4t SE &V VAAA. 9.[Ifit tukc M./AK( k AikelgpeLesDA.4- P. 434.40, pig,kres

W4. Las g,,,a Stov,....:s prt.v.,1 Tar-VACe pe44.v.N sc.- it &it LV; ov. A ' 6,,,auf;

la sptcl--01-iwr c.c.,: et-Ar11- -6,44....-4..". pa...tar v.t._ Orr. cro re o..+ (.03,...-0 ...40

shs.t Ott, to .4. L;S Ore. resVe c.u.12,1542_ 1 coin 6 _, ti..... (\v.,rt.a.i

...,,,.. c..._...,4 1 tkeVsAte

3. Dans quelle mesure est-ce que les costumes et les decors nous renseignent sur les classes
sociales des divers personnages? Illustre ta reponse en fournissant deux ou trois exemples
clairs.

C rL[WL...4. l- Tom[ 4%[..As i\c C41;\ TAT pox k: c.V c lavrEre

A 4t1.0 *Q. 1.12 sac., c..evt

1..e ceob-V..4 la.._ Vs. Servveace._ :::> on:,...4 iz..",,t,.,?1, e 5.1N g .,e k.. a .,,,,
ekt...6se v-Ste:e.eve ce- Sc.` +14-a4. e.sk- o.u:Av.h 6,rc..c)aar.A.
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Exemple 2

4. Pourquoi Orgon veut-il tant entrer dans les graces de Tartuffe?

(Nov, ..,4..3, e--'1,res et.. 1/412S cs tiLeS la. lark, We hour ii>o so vo.:4 ..; ik.,,,......cr

so., Vi4:It-el/2_ Or cteik riglo.o2 ikenchfw.t 6,,,,..4.. ei. ec.r-C c. i ;.e. cow.-4.Tra.4

7 arksrtSe .....e.r4-e. Aex.A. sc qve. Oriso... ?c,11,444,, .....z.,,,,4 z,c, X dLe

5. Explique la mefiance de la femme d'Orgon face a Tartuffe.

L. .4......-4 ), ' (New. elnia .-i :a..Ae iwriv gc co ' . i el

.ponce. £1,,,,..*t 1, cw..3or pvej al v.1, IA AtoA csb..4 0..1.4 ".wiry y. MArik.....vL

1 L, ok 64X ao5 '....Nev.kto.,1 4 1 crkge, .

6. Qu'est ce qu'Orgon est pret a faire pour montrer sa confiance totale en Tartuffe?

o-ti-e ki,e etA G. I «4 ty \ 04

S .... v-LAc...0.& 1. 7c.01,4-cf_. ay.' vvLi &vim co... -Ca_S AttsOf $ p4r ce

1 A Pct,- isia. co...rIcAv.co t... iotkutC,qu

7. Quels traits de la nature humaine Moliere denonce-t-il dans sa piece?

Aolam. hiatkvr_ 4 ca e come t eV krbAicee L lik .....kwe .,,;e
t t ta\ se.V. t- 442444..A. ---kfl.A41. ,sou e..sV stn irp.o_s_V4_ skr..4 Rut ckSir

4,, ,s,,.. kre L\ ve,..k.A c.,,reAr Ake; tote, Etw.i.e i \*.4 tOSSe S S i0t. S

kI 01.a..... 5.1 sto..A....A- LA- calf., mi., lir...ea- \- vee. tux -Awe, e..e,

ec..,4.4,- se...ft\ > \ c...--N- at ekv. Auelio kvv.. 1. 1/4,,,vk c e .
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Exemple 2

8. Es-tu d'accord avec Moliere dans ses denonciations ou crois-tu que nous devrions tolerer ces

traits de la nature humaine? Justifie to reponse.

5 9.. c4-..; -, v \ serv.(4. %......< yor.r.... de e. It. 4ro14:. r- 1 a ,,c,,,, ; .., ,e e)t"1
le. iv,..N..; sow, , o....,.. ....... 1....e..44.... e sl. 1..4 ort-s.tt t ¢4 41.. o 0.0.4. to,: A cm,

b./ ,,...1A- F4.re. 4,..01,4r.c. ./441M-s. S: Ite,A \S-. ws:«44e ps4 ape. ,......- e ,

roue 4atvr:o."S Ace- [r..41rANe_ 6. _fit_ cts., efv3\4t.- el.- "cs, s NAIL Afal/ri f)"..1

1 ) 1.S 4,014 r e % Le NicA41- ?0,1r- 4"V4-114 it ili V.,41.:,4*.t. J 1 &vele; Srv.p.

S; cAtu ekcjV Actt41( ;ow, k* 0.4%.44. 901 A rrc. \ - ..10er a. VOICS"Iree 50V

liV % 4 Ais i4.4,4-- ev-, 4v 04' 01 v sctleir.1.419A4-

9. Illustre par des exemples concrets la soumission de la fille a regard de son pere.

VAL L bye ALseca.,,f_ C. Ccpci s que, 404, ;Aye %.4. Co r fe. ck
r....a,rree 1 4,444 . elk-e. s ' e s I. &eve 6.04-e, tWe .s..' A 4 Goe'rAt s P-fr`Ser

12. Cgr.0....k. et 01J a. kzi,064.7..- s...... c.h, re._ iltar.e. icjo4 I i :./. ; Iv 4,4 CA,

4. bear ;...e Plan cop& AL via,. IA ri. pt. s later 1 1- of4re. 4..e.. 5 ov. pi-iv -

10. Quels sont les rapports entre les maitres et les servants dans cette piece de Moliere? Foumis
des exemples pour appuyer to reponse.

Le', ray po rlrs ewS4-e. .moires et Urvk....A-- sr.o.. t v.o ....r \.4 CA, $ a4

D r y.., e. La_ .)l"-e . c'ervelLe Cu t % -c." e. roekk- c,,41_ kes cs.arv4,^4-5

p6A-e4 *-tr-41 coup 1r.Nw? . II s o... A- ii-e- 45U 6 1: ei: J._ se tac ei- le

4.ii, CA.1/4/ ser,"0.?A' & U._ kat.ee . Ls sairtemAles S4 wet .,st...or-ir

ra..0 4 1' 4.4,0;e 4.4 %tidy- Nre.c.::ktreS . Par ex e.....e If to r;,..71 1 c.,er EVIW: I-

c%e+1 14. 4 1,) Si eves ve,4%nkte 4 A. 'ortro... _ Elk. ".-4---eFu.Aer Appri ?

,r141;te- Le 9 re} e ,Xe qv elie Se cp.rAA A- Z. eiLe, vwzP..-4 1 pail 4, Ofyin.
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Exemple 2

11. a. Comment Tartuffe est-il arrive A aveugler Orgon A ce point?

7 ,..rk .t..Cf k .40,,...jour er, ("tit- [O .-..4 ft-, v 40..;....k'' &...v,s V.,

ii, ei,e-euN0e. ' ti t- N...,,A...4-Ce b. LAN cc v. itk.: Va.. ciz SONto.-...

enVre -e pour. Au...4- I% ioTtess Ns". 4 Orr., Iv' :1 e s.1- L,....

\Nov-v-e... - a, ek- 0.4, car V tiVt. 1) r kt. -, t o .

b. Pourquoi les moyens utilises par Tartuffe ne fonctionnent-ils pas pour aveugler les autres
personages?

Les 4,1\*es ?kr SOves.a.sos *4- 543,44" ck,..4 G.VeLm5 It tvAltet -rear } 4 4. t

Farce R.., \ \ i So y.!.. itx,,, tOop kNti6 I; e-e a L. per.^1:At-

co ' Or fro, Its P.,8 ous \Ls m teteLi S ,errs -sr Iv ' 0 r sA,

12. Evalue l'efficacite des techniques utilisees pour nous situer A l'epoque de Moliere.

Les c ostaw-eS uNA:Se: 0.: OR Nota.. toup pour y 0 V f i A...) e r ew,"1

ti 1. ems. 1k idn.4- CO 06; rEterevae. C....0 reII LE f- tr. "1.4- 6- al' i'

1.1 Cevolr Leo 44r vc.oir s e4. At. 40.....,47 tozo,u Louie et WeIrsoriteew,f-e (30u.

ICS vv.errAfe-, Li at Ki- b:JA.0444_ kink cArLiIse p.if-N) At. el e..w-S

12
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Exemple 2

13. Se lon toi, quelles seraient les chances qu'une situation semblable a celle vecue par les

personnages de Tartuffe ou l'Imposteur soit possible a notre époque? Justifie to reponse.

Av....Av-e... 490 TA, teNc. 1,4.-0.-; ows co.....q V ivy.- pvce q ye les

ti,,,er 5 Dv. v.4 4 \ v; SA tut Aciv. pl./ 4 Cow,ar LEre r o......"-e Ig.4 (ser sovo-40

5 tipirr.tor . L A ear s eft, re ...e.. t orlyNerA. k C. . V 4i. E .5 ov kir 4. 4'4 V910

A I 1,,,,, 9....e 11 eh-, cp rwuki 1-- 6 tktiv-41. .cv..Aftv
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Commentaires 2

Selection de l'information
L'eleve :

&gage assez clairement l'intention de
l'auteur « Moliere demontre le cote avare
et traitre de la nature humaine. » (question 7

se rapproche du rendement 3 pour cet
aspect);
souligne assez clairement les elements
importants de la piece en ce qui a trait a
l'intrigue (question 1), mais fait des remar-
ques plus simplistes au sujet des costumes :
« Tartuffe... fait parti du clerge a cause
de son colet... Le costume de la servante
Dorine... est moins chic. » (question 3);
analyse generalement le rapport entre les
differents elements de la piece; it saisit, par
exemple, le lien entre le costume d'un
personnage et sa classe sociale « Le cos-
tume de la servante Dorine demontre
qu'elle est d'une classe sociale infe-
rieur... » (question 3);
analyse assez bien les rapports entre les
differents personnages : « Elmire doutait
des intentions de Tartuffe. » (question 5); it
saisit le type de rapport non conventionnel,
pour l'epoque, entre les serviteurs et les
maitres : « Les servants se moquent un peu
de l'autorite de leur maitres. Par exemple,
Dorine n'arretait pas de parler appres
plusieurs menaces d'Orgon. » (question
10); toutefois, it justifie mal le rapport entre
Orgon et Tartuffe : « Orgon veut entrer dans
les graces de Tartuffe pour pouvoir lui
donner son heritage. » (question 4).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit assez clairement a l'efficacite des
diverses techniques utilisees par l'auteur
pour soutenir l'interet du spectateur face a
l'intrigue : « La construction de l'intrigue
Bait bonne parce que tout au long, un eve-
nement se produisait pour faire avance le
developpement. » (question 2);
reagit de fawn generale a l'efficacite des
techniques (langage, valeurs, decor et costu-
mes) utilisees pour situer le spectateur a
l'e'poque de Moliere : « Les costumes utilise
aide beaucoup pour nous situer dans le
temps. Il font aussi reference au roi de
France. Le fait d'avoir des servants et de
donne beaucoup d' importance pour les
membres du clerge demontre une certaine
periode dans l'histoire. » (question 12);
reagit de facon appropriee aux valeurs
exprimees par Moliere « Etre un imposteur
est incorrecte et en aucune raison devrait
etre tolere. » (question 8 se rapproche du
rendement 3 pour cet aspect);
reagit de fawn generale au contexte socio-
culturel de l'ceuvre : « A notre époque, cela
serait plus complique... » (question 13); il
exprime son opinion en l'appuyant sur des
details generaux : « personne ne donnent
toute son heritage a quelqu'un que l'on
connalt a peine. » (question 13).
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Note Criteres de notation
L'ileve :

2

&gage de facon generale ''intention de l'auteur et les elements impor-
tants du deroulement de la piece, en fournissant quelques details appro-
pries;
analyse partiellement 'Importance des differents elements de la piece de
theatre;
analyse de facon generale les rapports entre les personnages, en fournis-
sant des exemples appropries;
reagit de facon generale a l'efficacite des diverses techniques (utilisees
pour creer les effets desires), aux valeurs exprimees dans la piece et au
contexte socioculturel de ''oeuvre, en fournissant quelques details perti-
nents tires de la piece ou de ses experiences personnelles pour appuyer
ses opinions.
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Exemple 3

Questions de comprehension et reactions au discours

Apres le visionnement de toute la niece

1. Resume en quelques lignes l'essentiel de l'intrigue de la piece.

Lpi Cf Corwrse.r.Cfr te- I 0. 4;;;ine s 11G Sur ais e, '-iet Te4rAVfic,

a 4- cuer1/4"..4.114 1 1S p\e 1t/ 41,1 pw5 Lor44 "4 e , 90A. ts.rr t et\ S I. 4e- e+
4t. none 1v' ;1 IfatIF fide Aar id/v2 epeofe. Tar4uf4. re rence4re
Tor 4u ffe four isc ohr s rrar ia.gt *rpm rtal qa7 I rekir.A.. Le.

,zuss; Ev.e.ivelley.eAt "C; r e Or9,1% r 1 iser cpm.. Tar 44./ ff; -e51 oft
-Cava ev:f. 14441S. ( eS 4T0P NJ pantie 0 r_90r% ae n Al lout
To r A.v-fft. scs frcs ?onS . orsqvc repre-,.44 e.;

arrive,
i i

opperc 0; 4 ce q,,1 re4 Sc e4- rr04~C. Orr^ tattA. ygurticr 5 S 6-CeSS6'S

w' i5 5.. p",' terclu re See+ Pour tvs

2. La construction de l'intrigue est-elle efficace pour maintenir l'interet des spectateurs jusqu'a
la fm de la piece? Justifie ta reponse en to referant tes resumes de l'intrigue.

v , c es4- eg:cexce ro; cc t es $,0ce--4.a.4etir 5 ft o cr.42 Adler% I

01-9 0" Vak /evv..ert+ reso, lifer Qt..e T4r
for iluurfff; Si 075704Si Al P;ANA V 6. eq re- et 21b5i. eig-pbuSe r

v o. ravvoir Se prehdr4 Ses fofSegs;dAS.

3. Dans quelle mesure est-ce que les costumes et les decors nous renseignent sur les classes
sociales des divers personnages? Illustre ta reponse en fournissant deux ou trois exemples
clairs.

L es urv-ef 011 fLe r ru-ej le rtl de Vo r que. les itonkwc.S dam,S

a (cc*. so/t7 "--:42ANe irvyer 44^1- ruisr.2,1 for4.01- s

e4 Par ce qt. S 6/4- 10 LetM., k _9 roS c hafea vek-. Nov s sawn
Sono Its Set 4 n.le s par Ieury lift) e.s Sc p4A ef Ablief 5) 11/,, s fowon

miss; Savor 11.1 esi tvi_a-irea-t do ic" e"ci /Jon par La.
Tuk lien Jiro r j:.; juu cot., levri yr

9
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Exemple 3

4. Pourquoi Orgon veut-il tant entrer dans les graces de Tartuffe?

./
Or 50^ a iv...e icot.,4tr 7 eAri-ofre "...T ler pare t iv 1 ( C foe 4. fieW

es -1- t n 1. 0 n.% vs....e 1K-671494i, 4 i, /4 fpurra,--i- lu; 3c.ides sr l'i igirelleP,e4

0c 3.n a...5.4 1,,,';1 Se s ert40.4 Plus le 16.4...- e.+ co. iv.A. ()elk/1's f 0
f at to 0-1/41 4 C. Tar 4 'e

5. Explique la mefiance de la femme d'Orgon face a Tartuffe.

Ele-A;te salt ere Tar 4k) (Fe laity -e. el 4-a4.4- s en, LI pd () eVre uo. komr,ke

Seiri4uef four elre pre .5 de / /e. Elle .... apss; ()no_ cretivtle.

qt, II . 4,...,4" e I, tat\ iv< d a 4re ram.i ;.. Dry."

6. Qu'est ce qu'Orgon est pret a pour montrer sa confiance totale en Tartuffe?

sOt 1 tor $ '4 f fafle pour osi.A.4 r 4-0 a 5 se 5 r as.s.essi ofrt s A

Tar tifre et e)e elv$ , n yea+ gut C 0.. 'rile G72oUSR

Tar 4v-fie

7. Quels traits de la nature humaine Moliere denonce-t-il dans sa piece?

ilc, 117.1- e veu4 floes y.i. swi4rer ( 0 nnre.e ex-1 les Atfrv-%a irtS

501n4 +cop nai-r I-- e5 Ar-aits5 oil+ +ertdcrtCe-5 0.- CrO;f e Ca
civ e le r...oncle le() atY(3-er..-4 Sans "if of SO.vC., if Si. c.4,S It r rcil.

Ce si- ce qv; o... free roc c to rit:4 ii ,.....es pour 0
r.50

A.

1.1 neu3 c)..1.,,,rciv e a,v5s; 7ve le kUnA.4.4.0. S r-efieed- -ho/
q

a i r-- p 6 r AA kce sur (c. rcle5ioN) teller-4.j' r II S SGirt' eUX LI it5

fox óeS 'isApb 54e. r5

BEST COPY AVAILABLE
10
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Exemple 3

8. Es-tu d'accord avec Moliere dans ses denonciations ou crois-tu que nous devrions tolerer ces

traits de la nature humaine? Justifie ta reponse.

Sc 5%4.3 accord aryte_ ;101;4-e 1LcI.5fv.e ; .5 vrvidairtS

M. cm! pas ay; 5e. 4.+42.C_14-5 a )tur rc.b5 4-

$tr-..scA pas Avss; A.0.7-S I ;15 P4- 5 cera I e 4,90-3 ptti.ndi't

4...7 55i fo.f g; d r5ors. o vo ienI"
e4e p C 6 WW14- k S 0. u 4res ..ro. -Cry.; At / pisoufai.1-

ra 5 e-4( 66'5 40- si4vo-4/0A

9. Illustre par des exemples concrets la soumission de la !ilk a l'egard de son pere.

Lorsque io 044 t 0 ri-Ce.. e. filet r-a ci't lie a le4/71

epukr -Tar fafre e e uliti.4 PAS Mai s it Ile. trk

w.{ rAA i 4 i L."4 1/. a I/4/ /4. f;ire (")ur s 0/1 ec:f e-

10. Quels sont les rapports entre les metres et les servants dans cette piece de Moliere? Fournis
des exemples pour appuyer ta reponse.

Les servikniS Son+ t5 d-t5 Mau i 4 S e4- on + (IS (e )0, lito S

s que Fro fe551 onr41- 15 . Cec e5/ ken erw1 0/14f tor s?ve
Aoripe S'oviine e e)ri.en O,( ess..yer Sc ir.e-frenir
Sorg w. i A e r 4 sit Ce

11
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Exemple 3

11. a. Comment Tartuffe est-il arrive a aveugler Orgon a ce point?

b. Pourquoi les moyens utilises par Tartuffe ne fonctionnent-ils pas pour aveugler les autres
personnages?

0 r 90 v u (4-7+ croi Tarstuie ckerckaci
heft ktvr )es 4 uir erCt 5 au 55, a 34 a-C-10:S-

JC Ce- re o A. lve.

12. Evalue l'efficacite des techniques utilisees pour nous situer l'epoque de Moliere.

1e S cos usA-4 , tSe of .5 ei re. 1 a 11.,5 CPC/. d
I \

ti.5 yvka, ro c" nouS si. ?Ive r ebtini

It (\I'S loPet coAA ;ere c ka .Jc . AO& re.-tedricili-

pfc. qvc fp f'40,1en 4. /4 1 ho

12
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Exemple 3

13. Se lon toi, quelles seraient les chances qu'une situation semblable a celle vecue par les

personnages de Tartuffe ou l'Imposteur soit possible A notre epoque? Justifie to reponse.

C e c ea-, pourrext4 Cc te:ahr ext-u1/4 to-tic)Co-.5

Si godly'v A v4LA- crotre 4 e Tv; e yl- d I+ San
4-4-ce cop. r rop Pc e 11 ' 1 It 1' 0 A . jt#54-e- parse re

e S-1- ai-l- po.r ,L-4 ifir Ur% v40+ ea .5 d) rt
I a_ Ve:t %. 4e: 0 v 1 e Sei-, I roSSii it°pi A l'or

par e-Verfle.
5 i

4- I CAL. lye o)t
?lie c'esi-

13
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Commentaires 2

Selection de l'information
L' eleve

&gage assez clairement l'intention de
l'auteur : « Moliere veut nous montrer
comment les humains sont trop
nous demontre aussi que les humains
mettent trop d'importance sur la reli-
gion.... » (question 7);
souligne assez judicieusement les elements
importants de la piece relies a l'intrigue
(question 1) ainsi que ceux relies aux
costumes : « ... les hommes... sont...
important puisqu'il portent des epees et
parce qu'ils ont des beaux gros chapeaux...
les servantes par leur linges de menages
(tabliers)... maitresse de la maison par sa
robe bien &core de bijoux et couleurs
vifs. » (question 3 se rapproche du rende-
ment 3 pour cet aspect);
analyse assez clairement les rapports entre
les differents personnages : « Orgon aime
&outer Tartuffe parler parce qu'il croit
qu'il est un homme intelligent qui pourrait
lui guider spirituellement. » (question 4),
« Elmire sait que Tartuffe l' aime et fait
semblant d'être un homme spirituel pour
etre pres d'elle. » (question 5), « Les ser-
vants sont des amis des maitres... » (ques-
tion 10 se rapproche du rendement 3 pour
cet aspect).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit de maniere generale a l'efficacite des
diverses techniques utilisees par l'auteur
pour soutenir Pinter& du spectateur face a
l'intrigue : « Oui, c'est efficace puisque les
spectateurs se demandent si Orgon va
finalement realiser que Tartuffe est un
menteur... » (question 2);
reagit peu a l'efficacite des techniques
(langage, valeurs, decor et costumes) utili-
sees pour situer le spectateur a l'epoque de
Moliere : « La lumiere des chandelles et
non l'electricite... les epees que portaient
les hommes. » (question 12);
reagit de fawn generale aux valeurs expri-
mees par Moliere en exprimant son opi-
nion : « Je suis d' accord avec Moliere
puisque si les humains ne seraient pas aussi
attaches a leur religion et ne seraient pas
aussi naffs, ils ne se feraient pas prendre
aussi facilement... » (question 8);
reagit peu et de maniere confuse au con-
texte socioculturel de l' ceuvre; it ne fait pas
reference aux mceurs et aux coutumes de
l'epoque : « Ce cas pourrait ce repetter aux
medias par exemple si quelqu'un veut
croire ce qui est dit sans y mettre son
propre opinion. » (question 13).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

&gage de fawn vague ou ne &gage pas l'intention de l'auteur et les
elements importants du deroulement de la piece, en fournissant peu de
details ou des details peu appropries;
analyse peu ou vaguement l'importance des differents elements de la
piece de theatre;
analyse peu ou vaguement les rapports entre les personnages, en fournis-
sant des exemples peu appropries;
reagit peu ou vaguement a l'efficacite des diverses techniques (utilisees
pour creer les effets desires), aux valeurs exprimees dans la piece et au
contexte socioculturel de l' ceuvre et/ou fournit des details insuffisants ou
peu appropries pour appuyer ses opinions.
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Exemple 1

Questions de comprehension et reactions au discours

Aures le visionnement de toute la niece

1. Resume en quelques lignes l'essentiel de l'intrigue de la piece.

G0%3\2 Q. a. \Jc ¢ rt rirsc- Ocsom
UnLY\ct.1.4t ,CNtNair Vg=kcvik r.v.c_cr et. ark

1/4.1 te 1;10-1.' e:,(NN"41. c..).44t 54 Vic
orb . arcs o..c....)c-N 4 thonmii koJ.V. c9.-0

eie. Zx -Ca.( 4 r\ Lle."V rsAc..1' sof\ -

(e'caf"N\ Wect VNocs

2. La construction de l'intrigue est-elle efficace pour maintenir Pinter& des spectateurs jusqu'a
la fin de la piece? Justifie to reponse en to referant A tes resumes de l'intrigue.

isI rs)p- ; +[1 \4.0N- cia,40 4% A aCeco.ce.
Qr skx, --Cc ica t
Cr.f`A i14 pckoo c.,C, rd v C. J2.4
is owe etr1

3. Dans quelle mesure est-ce que les costumes et les decors nous renseignent sur les classes
sociales des divers personnages? Mustre to reponse en fournissant deux ou trois exemples
clairs.

Tc...,e k,rck .iNocAR.,.. ALA- ...A k y-.92. f\c,L.,...yzo..,,,....)

ccxvrcv-st- l'E.1/4.0.,...thz. \lc...Ate_ Q. el-a...0 \j.k.- 4tfyv2"\-..s
it. .

_______A-&___ 0.11 ... & Le)

r' 1 002. - OeScb(\ cv.---ev41. -1-...r 4 c_.)-fre. csz,.,....e.42A

._.___,,-N.+c*-2f2r,___corociskg.. ,

9
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Exemple 1

4. Pourquoi Orgon veut-il tant entrer dans les graces de Tartuffe?

OrSMIN C C o: lc -\4::.)\ 9.......it ..o..4-41 1/4.t-Ft. djA
.RA. ra t <N.A Itaco....40Lp. tit, u42 t...(4 9.....-!.:1__a
,.../ is:. 4 A.0..r1% its c.a..rvV.W.st .

5. Explique la mefiance de la femme d'Orgon face a Tartuffe.

E Vi.r.. .(4... .-ck.: iv..2. cfm.....e, Nev.( a/ i_Ate , t.t.7_k o_ esizc
or5oc\ 4,,kuol ca.% rt.-- ..e..-k L) cl. 9a....cza..A. .

6. Qu'est ce qu'Orgon est prat a faire pour montrer sa confiance totale en Tartuffe?

0 r5c...Nr cirl(NrcLt. 4 p 1/43 N- CA. 9_,., I 2.A..tt o.. J2.4
ti c>cw...1.. ANa.... r".e..3%c" -' f\ cl.....rcy-" \ . . . + r../ 4>

7. Quels traits de la nature humaine Moliere denonce-t-il dans sa piece?

-..--(NS \c=2- 9.4 co. r4NoVa ,re ciirvtic\ce 9...)--...g..

%-..c. i ins 941-"...t,e-wcw-.0-40 be" (1 Re. : s,re,-----le- _.0.
__1..... C C c): z (\ \- 54. (.....-4Tv42_(.4 el". D-e-----A- e--1
V h(4 .941-A-L-qco £1 p o LA- SJ.".e.-0-4 . Ji....t ctil\on ce._
Cl u.dz.,- 9....)A.A. 1./a VAN/J _25c" ` eva.1.....e Is.
___)...L.,.. 2>c4-N-N, if10.0CerN4 ,4 ccoik 442A-4 c...a...
CA-..." ..1.)-- Rif \VE.-rCIA14- .
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Exemple 1

8. Es-tu d'accord avec Moliere dans ses denonciations ou crois-tu que nous devrions tolerer ces

traits de la nature humaine? Justifie ta reponse.

-ssz_ cNo&ls ctef._3r-Cc_ek,S A-o ereJL. coo

syrz.."--acgr. VNI 1,2

....Pa PC\ CNC-N. Cke

9. Illustre par des exemples concrets la soumission de la fine a l'egard de son pore.

v.! vu.S-1
1

. c

-NC CA-L.4k .

10. Quels sont les rapports entre les maitres et les servants dans cette piece de Moliere? Fournis
des exemples pour appuyer ta reponse.

--prk-ANcx-jr re- C. _...e,e-cp "t\c-.1 V- S

es. st.

1I
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Exemple 1

11. a. Comment Tartuffe est-il arrive A aveugler Orgon A ce point?

1-n. c V 1/4)W CiZ3t- &cc> \N;..f-\-clirei v ()v.(' 9-A-A-e

5cv1 cz...ecx ft kA-14 00.14-- __,U-..., c_NU.r.-

:(1 Ctcum\l_ c:AZOS S-Q A onnzre y., e+_.N..,_'

ivv...ricr.r...Q. .

b. Pourquoi les moyens utilises par Tartuffe ne fonctionnent-ils pas pour aveugler les autres
personnages?

S.-.. 1"-C..s._ jr2,.c, ex,-....4-r42.4 INc...11./..L.-r.1- pcpc
1 r- -).}f ste,e4 c-cli...ca-N\- cit-ti ,..A.A.Z, ,
..Z.Ar> v...12_ crok.-zdtk- 9 c-ro (-9._ cu..... , A.A, ciii- .

12. Evalue l'efficacite des techniques utilisees pour nous situer A l'epoque de Moliere.

....2:e..0 \-.."-i-k-UNkti.1.\-

...-e--,. c'e.A i Cie.\

__Q 4, ...1 ,,JS\ ;.- LICA- OA S \ C CXVPMA.- .TCIrA-l-144..
l'e--4-4--4 t-N_CC'''Oe.: r X \C:LriCt-nrit- 12.,it ....ZA LA-2'1/4-+1-

4-c..5dr ,e `c...(-5-(4.-k- 12A- ..tc- y-v\o.2tiD on
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Exemple 1

13. Se lon toi, quelles seraient les chances qu'une situation semblable A celle vecue par les

personnages de Tartuffe ou l'Imposteur soit possible a notre époque? Justifie to reponse.

1'J--

.e.,

- r-a- Or \t:): \-\-- ec 9 cx) C' e wc. t--eo
t c,cc )2-S2- C0 -a\\- %-c- -Cc.,i 1--e_ ...e2A-u.o

cve--czp,rQ CS-ii G i c=1C1 _0-1/4 ..2.4.0 coc.,re ,t-N \-3

NrTh` i rN4-It'e c' (?c--n

13
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Commentaires 1

Selection de !'information
L'eleve :

&gage de facon incomplete !'intention de
l'auteur; it mentionne la devotion de Tar-
tuffe, sans indiquer qu'il s'agit d'une fausse
devotion et sans faire reference a l'hypocri-
sie qui s'y rattache, ce qui refiete une
comprehension superficielle de la piece :
« Moliere &nonce que certains person-
nages son religieux. Its croient seulement
en Dieu... » (question 7); il percoit cepen-
dant des aspects secondaires relies a !'inten-
tion de l'auteur : « ... ii &nonce... que les
gens son "naive". Its sont innocent et croit
tout ce qu'ils entendent. » (question 7);
&gage partiellement les elements impor-
tants de la piece relies a !'intrigue; it re-
sume pauvrement la deuxieme moitie de la
piece (question 1);
&gage mal ou de fawn incomplete les
elements importants de la piece relies aux
costumes : « Tartuffe porte du linge nou-
veau, comme ler classe. Valere a des vete-
ments comme 2e classe. » (question 3);
analyse de fawn superficielle les rapports
entre les differents personnages; souligne
brievement les rapports entre les serviteurs
et les maitres : « Dorine... parlait beaucoup
avec les maitres... les servant(e)s ont de
bonnes relations entre eux. » (question 10);
it identifie de fawn simpliste ou vague les
rapports entre les personnages principaux
sans specifier les raisons sous-jacentes qui
expliquent ces types de relations : « Orgon
croit tout ce que Tartuffe dit et it l'aime
beaucoup... » (question 4), « Elmire n'aime
pas Tartuffe. Elle dit a Orgon quoi faire et
quoi penser. » (question 5).

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit faiblement a l'efficacite des diverses
techniques utilisees par l'auteur pour soute-
nir Pinter& du spectateur face a !'intrigue :

... la situation a passer trop vite... »
(question 2);
reagit peu ou mal a l'efficacite des techni-
ques (langage, valeurs, decor et costumes)
utilisees pour situer le spectateur a l'epoque
de Moliere; it mentionne les vetements et la
religion en laissant le lecteur inferer le role
de ces elements; ensuite, it donne un exem-
ple qui n'a aucun rapport avec la question
« - les situations; comme Tartuffe veut
mane Marianne et it veut tout !'argent et la
maison. » (question 12); it ne fait aucune
remarque sur les decors;
reagit peu et superficiellement aux valeurs
exprimees par Moliere : « Je crois que nous
devrions tolerer ces traits de la nature
humaine... C'est une personne de Dieu et it
faut respecter tout le monde. » (question 8);
fait une reference vague et plutot implicite
au contexte socioculturel de l'ceuvre «A
cette époque [notre epoque], les femmes
choissent ce qu'elles veut mane et les
parents ne choisit pas pour eux. » (ques-
tion 13);
fournit peu de details pour appuyer ses
opinions : « Les femmes ont le droit a faire
leurs propre decisions et les parents n'inter-
vient pas. » (question 13).
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Note Criteres de notation
L'ileve :

1

&gage de fawn vague ou ne &gage pas ''intention de l'auteur et les
elements importants du deroulement de la piece, en fournissant peu de
details ou des details peu appropries;
analyse peu ou vaguement 'Importance des differents elements de la
piece de theatre;
analyse peu ou vaguement les rapports entre les personnages, en fournis-
sant des exemples peu appropries;

- reagit peu ou vaguement a l'efficacite des diverses techniques (utilisees
pour creer les effets desires), aux valeurs exprimees dans la piece et au
contexte socioculturel de l'ceuvre et/ou fournit des details insuffisants ou
peu appropries pour appuyer ses opinions.
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Exemple 2

Questions de comprehension et reactions au discours

Ayres le visionnement de toute la piece

1. Resume en quelques lignes l'essentiel de l'intrigue de la piece.

019, ae de 2a Zee e
ci imc.e a Arm s upir 11,,t Sten

a /Jai+ Orri vei):'

2. La construction de l'intrigue est-elle efficace pour maintenir Pinter& des spectateurs jusqu'a
la fin de la piece? Justifie ta reponse en to referant a tes resumes de l'intrigue.

j2 Cr015 q ue evA Ca eicycacc Peuzz uc
-114. Vadat I, -tau .Sot t Comm, n't S

_dicpu-les 5- le a llacf e, . Ard.ssi;
-AA kobthis ',air -404a en de -Pa 7)/8-r<

3. Dans quelle mesure est-ce que les costumes et les decors nous renseignent sur les classes
sociales des divers personnages? Illustre ta reponse en foumissant deux ou trois exemples
clairs.

Altc GPs ca54f-imes, 42.1 es* end (Ye
/ ROI c_Aa eA ae.14 persev, naq.s

fnis byins akra(2e atE//-77;re_
e--/- lify)e.a cd

9
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Exemple 2

4. Pourquoi Orgon veut-il tant entrer dans les graces de Tartuffe?

Orgarl ve-Lth- 24re enn-)
k-1

5. Explique la mefiance de la femme d'Orgon face a Tartuffe.

qi,te la pelt-tic.e n/t s (le ei
0,1 i 4- --a 1,Orpcy, BO C6, Credr 7'2=v .(731c-

6. Qu'est ce qu'Orgon est pret a faire pour montrer sa confiance totale en Tartuffe?

Ot-Offyl #54- pr; r- -r-c7,-/caff
4-c. 5 t S Finss e..ss s

L.,/-r)elisicsy)

7. Quels traits de la nature humaine Moliere denonce-t-il dans sa piece?

pp,rvap deg A_ '07) rvi ./
_4

-/OR0

&4-1 KY-1,0 ef/kO
a_ .1,
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Exemple 2

8. Es-tu d'accord avec Moliere dans ses denonciations ou crois-tu que nous devrions tolerer ces

traits de la nature humaine? Justifie ta reponse.

. juL CIALL,Lgt/5A8 ArxxiJ
rv- hoYbrA ) o..8 09P /i/J

L)fyILO Oz31_,L. Cr_ tff'Cco-)1,2_
atjaK:A. ()ern bf Gto

9. Illustre par des exemples concrets la soumission de la fine a regard de son pare.

1\-10 ri byrti d pi v- 1 Q 1, I a 071-e_i f c'

r 10

S

10. Quels sont les rapports entre les maitres et les servants dans cette piece de Moliere? Fournis
des exemples pour appuyer ta reponse.

.4es rviS (-CPS ft.1;,S pt ti S pa r ernp
FULA pl t 4 pail kesrucisiek,s powth.t,
An4 14_1s .5eirvortit oLL tif2riAnt 1-42,1 (if halal.

. 1. .4 Ar /

Jfe-cuirriy "on
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Exemple 2

11. a. Comment Tartuffe est-il arrive a aveugler Orgon a ce point?

Ouarvof Ti--1-1ff-e Cl; 61.14 (;

, Ita:, suv- n ferrynA9 d'or e4,-) it

yed7d2azt 1)

b. Pourquoi les moyens utilises par Tartuffe ne fonctionnent-ils pas pour aveugler les autres
personnages?

4S au
O'mot / Es4

11 Ael<lhe 4-7z, 1144
e77 tori,st.K*.

12. Evalue l'efficacite des techniques utilisees pour nous situer a l'epoque de Moliere.

CZ's z me s
k? Call(

)45}-)3
.ev e At

rob0-4 M-r
t

eA
I, 2._:7L5 Qi 1tJ4 .
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Exemple 2

13. Scion toi, quelles seraient les chances qu'une situation semblable a celle vecue par les

personnages de Tartu, ou l'Imposteur soit possible a non-c époque? Justifie to reponse.

/ _4 .of
4

13
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Commentaires 1

Selection de l'information
L'eleve :

&gage de facon tres generale l'intention de
l'auteur : « La malhonnetete. Les gens...
ne disent pas la verite et ils cachent des
choses des autres. » (question 7);
repond partiellement a la question 1, sans
&gager ni commenter les elements impor-
tants de la piece relies a l'intrigue;
&gage vaguement les elements importants
de la piece relies aux costumes : « Avec les
costumes, on est capable de dire que la
classe sociale est haute. Les personnages
sont tous tres bien habilles. Les robes
d'Elmire et Mariane. L'ensemble et cha-
peau de Valere » (question 3);
analyse de fawn superficielle les rapports
entre les differents personnages; it identifie
assez bien les rapports entre les serviteurs
et les maitres (question 10), mais analyse
moins, voire de facon erronee, les rapports
entre les personnages principaux de la
piece : « Orgon veut etre comme Tartuffe »
(question 4), « Elle [Elmire] fait que Tar-
tuffe veut mais elle a dit a Orgon de ce
cacher en-dessous de la table. » (ques-
tion 5).

Reactions/Liens
L'ileve :

reagit superficiellement a l'efficacite des
diverses techniques utilisees par l'auteur
pour soutenir l'interet du spectateur face a
l'intrigue : « tu voulais toujours savoir
comment les disputes s'en allait ce resoudre.
Aussi, tu voulais savoir la fin de la
piece. » (question 2);
ne reagit pas a l'efficacite des techniques
(langage, decor et costumes) utilisees pour
situer le spectateur a l'epoque de Moliere; it
enumere ces techniques sans en evaluer
l'efficacite (question 12); ii ne fait aucune
remarque sur les decors de la piece;
reagit superficiellement aux valeurs expri-
mees par Moliere : « Nous ne devrons pas
tolerer la mal honnetete, car les gens veulent
la verite. » (question 8);
reagit parfois au contexte socioculturel de
l'ceuvre; it y fait reference a la question 9 :
« Dans le temps d' Orgon, ces parents ont
choisis. », mais ne fait pas de liens clairs
entre l'epoque de Moliere et l'epoque
contemporaine : « Peut-etre qu'il y a des
hommes qui aime les femmes d'un autre
homme. » (question 13).
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

&gage de fawn vague ou ne &gage pas l'intention de l'auteur et les
elements importants du deroulement de la piece, en fournissant peu de
details ou des details peu appropries;
analyse peu ou vaguement l'importance des differents elements de la
piece de theatre;
analyse peu ou vaguement les rapports entre les personnages, en fourths-
sant des exemples peu appropries;
reagit peu ou vaguement a l'efficacite des diverses techniques (utilisees
pour creer les effets desires), aux valeurs exprimees dans la piece et au
contexte socioculturel de l'ceuvre et/ou fournit des details insuffisants ou
peu appropries pour appuyer ses opinions.
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Exemple 3

Questions de comprehension et reactions au discours

'times le visionnement de toute la piece

1. Resume en quelques lignes l'essentiel de 1' intrigue de la piece.

Oe cryv, , ericulrf , 0 rolc new mar; a nine .. inAn. veer far I- Eft- ,,.;
pcV ak_ueA...i._ hem-tier cic. Inv+ la 61.1.ne a 0,Dc...., 7a..4 -, -c

risk- e_," c.....,r.--,..- ckA...e.c. _E. 1 wii re , i c... Fe rvn-vIe ae 6 ev)c,r) . I( fe.,,;(' des

adu cerviC:e 5 v e r5 E (..>w ;sr t. Fl,",,re %.1 tta..+- ri e T eA...Ieef cc 0,,, , ,.. 0 el cA,V)

e it- 1,44*KA, fc, 0_,,, 1 64.1.-c u...s.0 r 0. I- -rc, , f ,,,q, ot; 1- ,,,' a r 5.0,,, ci v. c't vo.

le clAo.sser olL Set rnoaS owl. 0 r 5creA R si ;en c,rtt ci, c-- se C. OL; it'

C 1.145 Se ri i ( CAO i f sr e pre/MA.(4'. -goo pertass; avvls el- petkv 0 ; f SCLAA-P4211--

4 C.- (t4/11.4alitt

2. La construction de l' intrigue est-elle efficace pour maintenir l'interet des spectateurs jusqu'a
la fin de la piece? Justifie ta reponse en to referant a tes resumes de l'intrigue.

Ell e est o EE ; core pa r c e sive. pour cka cr.° icen-tt i ( a._,

I inwi c.LA.I.AS on La CAAA) e. 0.4.t. pr air; 1 4; yle ey.,: se preset CLAADvvzi
Orlon. U 0 i 4' 4 4 0 I. Ke cime c 50, fereTYY1 e , j 1 I f.... r) en." a_ce_ 0,ke

It- ckan-d-a,, 1 v-00-10 k arm{ u f ce pciss e tha... 1,,,,ez.,-4-orn.,.1 /Cu vs-Leer Col...--IL

t., t ICLA-Alte p coc dr5 6 1 c.ris A' 0 r ....A-7
3

3. Dans quelle mesure est-ce que les costumes et les decors nous renseignent sur les classes
sociales des divers personnages? Illustre ta reponse en fournissant deux ou trois exemples
clairs.

L.cs pex-sam At. s f ; cIne 5 ow. t- (-Jab 6,1 c Gann eb....ft roil 45

tits MC. 15 ccss r z c. k i cfue 1-es ser uciNmie3 CAA-1 ate, re> e 9

CrifrlWit all p c din e hi' fay n s 1- das locrwle-is cur le, ^ 4 4 es.

k's eic 1,es C 0 r3aer, , -1-c.2.i.d (fe.) Ott ot.e., coiu4 , free..W.0 .eit.e.n.i. ski.

Val i re of c ti:arit e erv..)1 oltc. fee's.
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Exemple 3

4. Pourquoi Orgon veut-il tam entrer dans les graces de Tartuffe?

Porte yue , 11 veskujf 3154e de_ tu; az> Pio. e r- Foute5

c.(5 /-4-.e...-5s , rnin s 0 4 11 inn ti cut,IcA;i- .<0. c--61:1Ce e.hed 4-4 e r

di- (4_ V +4 al San". V. Cka. p.onvictcA54- do fart c/ cfc ret.....A.L.

S orn (- u4 to r.

5. Explique la mefiance de la femme d'Orgon face a Tartuffe.

f Ile Se rviefie- cle. !lac pco-f ce e Ile /pc d

es 4- e, o VselOs 1 r ClAie r e tie. the nne-Fie Ott- (0 ;

pa ece cl Je k )0 ie r oto Orjovvv

6. Qu'est ce qu'Orgon est pret a faire pour montrer sa confiance totale en Tartuffe?

7. Quels traits de la nature humaine Moliere denonce-t-il dans sa piece?

l- e s k urn di 05 5014 4,40 ibro< p" )o.1.5 CeS -
te ,r

(14/(1.5 et4+ arlieS, CituS I ev,s pr., voi o c.

ails lg; un v a i-nui- k re prAAAA. s ewer so- pe:octu--

9.. ct i 1 eci- ry..gvnat i .
,

- 6,..D.,10; 1,, op reu-- roA e.k.s... e--.0 fro-. e' ct;frvirA_ frAn. 4,4t"Tc-t_
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Exemple 3

8. Es-tu d'accord avec Moliere dans ses denonciations ou crois-tu que nous devrions tolerer ces

traits de la nature humaine? Justifie ta reponse.

CLIAL1 CISLL) irstL.1 ran fe__ ARA anincri.c: .Lf,
c. es 'xi,. ou S s "

4.) e I (4.1"frc,14. f ck.LAI 'tug, M.L./7 f-A_,0.t/7

pawkermez) r_LvvIckAAA0 evct. srAA-

s/2Lle merci e f cAtivu)LAA..ind 110 IAA/ ft

9. Mustre par des exemples concrets la soumission de la fille a regard de son pere.

Ell c se place pod. 1 e f re eAtt OUL c.tvg-. p.A...4_a.h..royn#

P1- eAle. to ; svpr I isc ekr.. xe. rt 5 (rare met ii er To-cev fie ,

Fite IA loZi Snvvi pore. crawvci ti Cu, (-Ai i o4.1_ vvi,c(A; ec

T cor 1-v c [t, mewl,- s ; elk vt e ueu+ pc. s.

10. Quels sont les rapports entre les metres et les servants dans cette piece de Moliere? Foumis
des exemples pour appuyer ta reponse.

rwaltec ccvv u 4-0;e4o.L.6 t...it: 1 si pre44to s

c crr-fwv_. e F eitxp le 0 rgcfrA L( Wier' Cece ott fIrcifir--A- 1 t 5

e yam s ?ad avvIr 4.41-enk I- pa 5. AI CA/4'CL 4442

frotje. f te S Cvde c e e 1

otaxtrei 3r. ( I- roACS 1re. ir PM. C )0'Y 1 IMP Ct /S
Op bra; Fe fi vlr cerryyv.a_ so.e.or
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Exemple 3

11. a. Comment Tartuffe est-il arrive a aveugler Orgon a ce point?

b. Pourquoi les moyens utilises par Tartuffe ne fonctionnent-ils pas pour aveugler les autres
personnages?

Parse rue itts a4..)e.vvif- (it-i l'eul ff ,
F SI" 61r.0 11 4A-45C,r71F10 TAA; ON -a_ re...6 hp ciatecudip
()lam ic,-"Jrclr. Li es + lots r-r., tit 0 4- i., p pil e d

12. Evalue l'efficacite des techniques utilisees pour nous situer a l'epoque de Moliere.

es dir-0 r cLu. ct..tcAi-e_O-LX ervvit LI; enri
re usS S claw, t te ,t d Vv1 U rex: _

L. s r os j,u Les c trAi + CALI SS ; f v.ry, ClAs - 114

vVVYvvt F m's rA (.0 s et; 1-1Ce re-4,4Tc, Hr., 95e5
f) f9:nlysitx-e , pn.L.04/3 . u

rc,f ILIA se-7i CIA peu lie. c1 /PS LA4CAS pl (cc ileac; crs

LeS 1;3 42 5 So,ev..4 p cxxia OnalArA- cNUAS i te- ATM
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Exemple 3

13. Scion toi, quelles seraient les chances qu'une situation semblable a celle vecue par les

personages de Tartuffe ou l'Imposteur soit possible a notre époque? Justifie to reponse.

Aoln.L.L54% 14j plian 5 IN e. scrytAta ct.crrn"..0,va (LQ.4

.Act.c.A.4 c.; \et, COINI c. I (s vv,e(eA.141 1-Cuskt- Ieuts

CriNel.C; CA/v1 CC. GLOW( 1.11. If S 1 rC sc,wd
rtiuo e F (.ea 0,44".cece d_i2- lies c Li-cc sc e r cA.e tevd-7
OA Cele4,1 S 1,-ck wkC4 vtitra cte_ revise r et_ rt..1 eut75

T Aets-i."4 c& Lie u+ cLe-i r24.3--c cc s

e d_g
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Commentaires 1

Selection de l'information
L' eleve :

&gage peu l'intention de l'auteur; it a
tendance a generaliser : « Les humains sont
des etces egoIstes. » (question 7);
&gage partiellement les elements impor-
tants de la piece relies a l'intrigue; it re-
sume pauvrement la premiere moitie de la
piece : « Tartuffe est en amour avec
Elmire... » (question 1);
&gage les elements importants de la piece
relies aux costumes, mais pas ceux relies
aux decors (question 3);

- analyse de fawn superficielle les rapports
entre les differents personnages; par exem-
ple it fait une analyse incomplete de l'atti-
tude d'Orgon a regard de Tartuffe : «
[Orgon] ne voulait se faire chasser de la
maison. Il dependait de tartuffe pour son
futur. » (question 4); it reconnait la me-
fiance d'Elmire a regard de Tartuffe, mais
la justifie de fawn inappropriee : « Elle se
mefie de lui parce que it veut la voler de
Orgon »; it saisit les relations amicales
entre Mariane et sa servante : « Elle les
traites... comme amis. » (question 10),
mais ne s'apercoit pas de 1' attitude imperti-
nente des serviteurs a regard des maitres.

Reactions/Liens
L'eleve :

reagit superficiellement a l'efficacite des
diverses techniques utilisees par l'auteur
pour soutenir l'interet du spectateur face a
l'intrigue : « ... pour chaque scene, it a
toujours un nouveau probleme qui se
presente. » (question 2);
reagit de fawn generale a l'efficacite des
techniques (langage, decor et costumes)
utilisees pour situer le spectateur a l'epoque
de Moliere (question 12 rendement 2
pour cet aspect);
reagit vaguement aux valeurs exprimees par
Moliere : « Nous devons pas suivre ses
derionciations. » (question 8);
reagit peu au contexte socioculturel de
l'ceuvre et exprime son opinion en l'ap-
puyant sur peu de details : « La maniere de
penser n'a jamais change. Tout le monde
veut des possessions et de l'argent. » (ques-
tion 13).

Francais 12e armee
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du processus

PROCESSUS

Planification
L'eleve :

fait des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices armor-Kant le type de
texte pour orienter son ecoute;
prevoit une fawn de prendre des notes (11e);*
prevoit le point de vue de l'auteur.

Gestion
L'eleve :

ajuste, au besoin, sa maniere d'ecouter ou de visionner, en tenant compte du deroulement du
discours et du changement dans la situation d'ecoute;
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir l'inforrnation (11e);
fait appel a ses connaissances de l'emetteur [de 1' auteur] et du contexte de production pour
soutenir sa comprehension;
utilise, en cours d'ecoute, certains indices du discours pour inferer l'intention de l'auteur;
remet en question ses hypotheses et les modifie, au besoin, pour soutenir sa comprehension
(109;
reflechit sur l'utilite de prendre des notes et sur l'efficacite des moyens utilises et verbalise le
produit de cette reflexion (11e);
evalue l'efficacite des moyens utilises pour realiser son projet de communication.

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

Exemples et commentaires

eieve :
fait des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices annoncant le type
de texte pour orienter son ecoute.

2. Essaie de pthdire ce dont il va s'agir dans cette piece.

In i..ttC 9 (14,..A ro lets cijrrs res

crritirrrv,4 r).....AVrirCS3TE; cr,
90C rtv"".

i
renrviu4AfCN hre3)e1rr-le. e r45.1te-n

pp PV9r Cr le9r a l'er.c de
3JC""rite.

1. Quels genres de personages peut-on s'attendre a voir evoluer dans cette oeuvre litteraire?

Ors S'Pelrfer-stire Caet try,

Sa v:P. {etiPne.e.ni P Otr.w re.,' :I ,- 33A-se v.e.ule.....e,4 a c.a.
fats Sr rekilives lea ,44.wireS

dr. rent -CI Sera Ca,-.1-.P yam, r et.
it e.","a la 'f" S'4'`.) i l --e It Fero ?)s rwr &a -

2. Essaie de predire ce dont il va s'agir dans cette piece.

4 4L. .-1Vvot vie
vvvaIS 3..e. le. fel% ?r..A4tie4ue. Pet.41-- e*-If re

1" )a °tar.% lei. relic/ie.,
1.e Hoc NI CAP - -;=41.-e eti. e

ay. rr-to.,,a3e rr;e3r;pei le v A Sa v"te cru I?;iri9rc.p-
ote r-es.vx Ctu6 P.-.EC",e,t4e kti, T-1 Va, 4Pre,ver

1. Quels genres de personnages peut-on s'attendre a voir evoluer dans cette oeuvre litteraixe?

2. Essaie de predire ce dont il va s'agir dans cette

./1 I.,. 1, 4,,. ,44 d

aeo 112 /010 j1430/11)CP
. z

Francais 12e =lee
Francais langue premiere

06
68

BEST COPY AVAILABLE

Exemples de travaux d'eleves
Projet d' ecoute



Exemples et commentaires

L'eleve :
prevoit le point de vue de l'auteur.

3. Prdelis V intention de V auteur.

)2-4. atic-te.: .4 5, Wec.4 4-7.4.4)
v-Et

L4v k rie'ne m m ma; (

e://n.A-
0,--41;0-tL4. "AA.

3. Predis !Intention de l' auteur.

De. daA",t. -471.04- 0444_ JAM-. (2,44Ct4"4. 4.etava
D,1 6e 4.4SNA J 44.4_ 0 c cL.F.4 yu

1,11 ale
T26 P, Ott rti- Ito

tetkvi.ce, Al. OWN-,
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Modeles de strategies de gestion

L'eleve :
ajuste, au besoin, sa maniere d'ecouter ou de visionner en tenant compte du deroule-
ment du discours et du changement dans la situation d'ecoute.

4. Quelles sont les difficult6s que tu as eprouvees lors de ce visionnement et quels moyens as-tu
pris pour les surmonter?

k 4 4/14, se La. ctutc rhre vivo,

Cc- otl giturl.LP

14. Quelles sont les difficulas que tu as eprouvies lors de ce visionnement et quels moyens as-tu
pris pour les surmonter?

/
, ?//, df/A 1 . H 4 r/ ;/' , ,1 1,1 ,

1 I 1 t1 ( .i1

1 H
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Exemples et commentaires

L'eleve :
prend des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir 1' information.

Prise de notes

Les personnages : (qui, role, relations avec les autres, traits essentiels, etc.)

---1:19pol (.50?vct rite de 1-( rc 'Pe er-g 112)

Nye Rynelle Criere clIceLyx)

6e.son ( re.attre c relaq5cr,) * (xi:Ilsly*. caASSi t0.1,11...Ca

1

ht volt Viet_s la reiolipe 4013

fireere (4 ernreg c1'0r3con)

Cleo nie Cice0.4.4- Tfere ci 'ors..)(N) zP" f :17,7;fa,

Darn9.5 0'15 d'Orgcr,) 4> dot.4.4 Tc4-11.-fte

t ,bd.e (f?It c110 do,
ornonir dz valtre) '-fa,,-93r, ..,07-

Dotir.c (-serve:v.1e de t-fa,-9e,re) q:. clocti&c:.1."

*2{6 re Coeyan+ de qa r 'th nne ) 4>

tee, VrIst....ritxt-de.
-ro r+ art

Hr bra) (5CeBer-4-)
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Exemples et commentaires

(suite)

L'intrigue (les elements essentiels)

Acte I : Trfrne Pc.rrielie .E1

-Fakt 10 +-epro.

C t e : c . r; cl 'e to,+-
?erne IL cao.,t ,

6150cl p I; qua - 1-1 tnt. Ftrrte I vh-rfe dec. t-tt
S K.St //CD

Acte :

Or

C) littero.riv.e. cf. Or_90.40.L.k ra.-tufk p:1-4- Hj - Dor; ne., rre rerciii- fo;nt
k 6.6c. Fro...re® 1.4 tfi Ck,ri ..A. ( pc...4 de. 1'(h Vo, ii et)

COVOCL 0 tt H... Cc...4 I* -4 112..rt.4 fiz ( --04 1) boil Ns. Its ecwIt 42 nal^ b la.
k 5 3 WA-Ate* +eckaer-

1/4,4.....2. Sol.. L'Om ?c,i...- M PC" itd'a ILPvcte;e3L co,feC tc)....41.fP. Se lakcse.-

Acte III :Ota,Assa. bor,%
"4.444 4. 41% ckdt C to.rfufft

aria at.cfm. cazs Fno. ff
Da..45(oui) 4 irt..4 -46t tit at 0132n

9R Conch & 3104 it. 44W read. C"'"--/ 1491S 9s. rade a 'Oa ..4.1j ei-asx
wor oweLe- 9,k Mit. (iNce4 Tex.& niti 14)r 'Sr-% p-elam

Acte IV :
0 C Taaati ) dip(vt.,* past,- *art.
CO ?la,. 6,.pp6-t Sc" (a. r/(3"

eritamave.

Et bytire, tV 14**LAFft,

lat fat'. ccmfaEfit
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Exemples et commentaires

(suite)

Le decor
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Exemples et commentaires

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

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

ne semble pas distinguer entre la prise de note et la redaction de toute l'information en
phrases completes.

L'intrigue (les elements essentiels)
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Exemples et commentaires

L'eleve :
fait appel a ses connaissances de 1' emetteur [de I' auteur] et du contexte de production
pour soutenir sa comprehension.

Quelles connaissances sur Moliere, sur son Epoque ou sur le theatre en general, t'ont aide a
mieux te situer par rapport a l'ecoute de cette piece?

5". die scs 4t-R4A42,-Ices et 5ps. 6:1651%...cles

prervnald- lors9r511 ec..-IvoSt s pPecas Csuetra...+ ca., 'stack.-

eleioest.Djvrot)

2. Queues connaissances sur Moliere, sur son Epoque ou sur le theatre en general, t'ont aide
mieux te situer par rapport l'ecoute de cette piece?

gC0 te(crn De'cl.o4r0 tle, cif ruoir
IF fro, raiikati../..44" r olf

0, 1.,1,,,4fck

Queues connaissances sur Moliere, sur son Epoque ou sur le theatre en general, t'ont aide a
mieux te situer par rapport a l'ecoute de cette piece?

_ /
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Exemples et commentaires

L'eleve :
utilise, en cours d'ecoute, certains indices du discours pour inferer l'intention de rauteur;
fait des predictions en cours de route; apres avoir visionne l'Acte 1 de la piece, it est
capable de predire de facon reflechie et perspicace revolution de certains personnages : a
propos d'Orgon, it pense que « Sans doute le doute s'installera peu a peu dans son ]'esprit,
rammenant a voir clair et accepter l' opinion des autres. » (question 1).

(5. Au cours du visionnement, quels sont les indices (mots cies, gestes, repliques...) qui t'ont
aide a percevoir l'intention de l'auteur?

9.030 Iris A/00call?....4/5 d2 perscnnozje s
- Ge rapremcise...seert el- kN... phyeAkiue greet.

lea Ferscihno.9es.

Questions de prediction (II)

Ayres le visionnement de l'Acte I

I. Dresse le portrait de trois personnages : Orgon, Tartuffe et un troisieme personnage de ton
choix. A partir de ce que to sais a la fm du premier acte, predis revolution possible de
cheque personnage.

Orgon : (portrait et evolution possible)
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Tartuffe : (portrait et evolution possible)
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Un personnage de ton choix : (portrait et evolution possible)
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Exemples et commentaires

(suite)

2. Quelle est ton opinion de Tartuffe dans le premier acte? Justifie ta reponse.

IN L-Lr T ac *r e eitst he -6+ eye
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3. Que penses-tu du comportement d'Orgon dans cc premier acte? Justifie ta reponse.
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Exemples et commentaires

L'ileve
- fait des predictions qui montrent qu'il percoit precisement le developpement des

personnages : « (Orgon) saura la yerite, (Tartuffe) sera &nonce..., it (Cleante)
toujours essayant de denoncer Tartuffe.) » (question 1).

Questions de prediction (II)

Ayres le visionnement de 1'Acte I

1. Dresse le portrait de trois personnages : Orgon, Tartuffe et un troisieme personnage de ton
choix. A partir de ce que to sais a la fm du premier acte, predis revolution possible de
chaque personnage.

Orgon : (portrait et evolution possible)

11a. _& If4eu_.: PI-M^S.

n,.L vtra fe;to --tvita.Ad' Mu" v...4

Tartuffe : (portrait et evolution possible)
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Un personnage de ton choix : (portrait et evolution possible)
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Exemples et commentaires

(suite)

2. Quelle est ton opinion de Tartuffe dans le premier acte? Justifie ta reponse.
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3. Que penses-tu du comportement d'Orgon dans ce premier acte? Justifie ta reponse.
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Exemples et cormnentaires

L'eleve :
remet en question ses hypotheses et les modifie, au besoin, pour soutenir sa compre-
hension.

3. L'image que to t'es faite des personages principaux de Tartuffe ou l'Imposteur a-t-elle
evolue au cours du visionnement de la piece? Justifie to reponse a partir des reponses que to
as donnees aux pages 7 et 8.

. . a !t a 0.!.. .41

.4 .0 1/.1hurgar111MI: 4. .

Cite pou n (DO -a-da4
,f2a4- 2-111.0 4

L'eleve
reflechit sur utilite de prendre des notes et sur l'efficacite des moyens utilises et
verbalise le produit de cette reflexion.

1. Qu'est ce qui ea aide le plus

fa

bien repondre aux questions?

Cieiz.1 Vert all-eA t;e cics
ft arel 5,v V. f3;cP
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Exemples et commentaires

L'eleve :
evalue l'efficacite des moyens utilises pour realiser son projet de communication;
suggere l'importance de la motivation dans la reussite d'un projet (ce n'est pas un RAS).

I
6. Quelles =sures prendrais-tu afin de mieux reussir lors d'un prochain projet d'ecoute?

ft411114 -OA ACSA jho _ow/claw:I

6. Queues mesures prendrais-tu afin de mieux reussir tors d'un prochain projet d'ecoute?

ra

suggere l'importance de la motivation dans la reussite d'un projet (ce n'est pas un RAS).

I
6. Queues mesures prendrais-tu afin de mieux reussir tors d'un prochain projet d'ecoute?
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

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

Point de vue de l'enseignant

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

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

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

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

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

r evaluation portera a la fois sur le produit (questions de comprehension et
reactions au discours) et sur le processus (les strategies d'ecoute utilisies). J'ai
specifie chacun de ces elements dans la section Criteres de notation (pages 6 et
7 du guide).

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

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

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

avec mon aide, les eleves planifieront recoute en activant leurs connaissances
sur le theme choisi et sur les strategies d'ecoute;

la section Prise de notes qui offre quelques reperes sur les aspects majeurs et
les grandes divisions du discours aidera probablement les eleves a mieux gerer
leur ecoute et a organiser les informations retenues;

les trois series de questions qui partent d'une etape de predictions avant
recoute et avancent vers des predictions en cours de route pour finalement
verifier la comprehension et les reactions au discours, favorisent la reflexion et
amenent les eleves a une comprehension approfondie du discours.
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d) Les buts poursuivis doivent etre clairs pour les eleves (chances de reussite et valeur de la
Oche) :

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

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

le discours choisi (une piece de Moliere) reflete un contexte social et historique
propre au 17e siecle en illustrant, a l'aide de divers elements et jeux sceniques,
plusieurs aspects relies a cette époque-la. Plusieurs eleves peuvent deja avoir
des connaissances sur l'ceuvre de Moliere. Si ce n'est pas le cas et que le dis-
cours presente des mots nouveaux qui pourraient nuire a la comprehension, les
eleves pourront facilement surmonter quelques ambiguites linguistiques, grace

l'ensemble de facteurs qui communiquent le message, a savoir le cadre, le
decor, les costumes, le comportement expressif des personnages, le langage
gestuel, etc. De plus, le visionnement se fera avec des arrets qui permettront
l'enseignant de preciser certains aspects et qui aideront les eleves a mieux
saisir le sens du discours;

pendant et apres l'ecoute, les eleves prennent des notes dans une section four-
nie a cet effet dans le cahier et organisent les informations retenues sous des
categories suggerees par des mots des ou grandes divisions du discours; ex. :

Les personnages : (nom, role, relations avec les autres, traits essentiels, etc. »;
« L'intrigue (les elements essentiels) Acte I, Acte ». Ces notes leur servi-
ront ensuite a relever les elements d'information essentiels pour montrer leur
comprehension. Les questions sont formulees de maniere a inviter les eleves a
exprimer leurs sentiments, leurs emotions et leurs opinions par rapport au
sujet, aux valeurs vehiculees, a l'evolution des personnages, aux techniques
utilisees par l'auteur et par le realisateur pour creer certains effets, etc.;

apres l'activite d'ecoute les eleves seront invites a commenter avec l'ensemble
de la classe la piece de theatre qu'ils auront visionnee, ce qui donnera plus de
signification a la tache.

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

apres la presentation de la Cache, les eleves pourront utiliser divers moyens
tels qu'un remue-meninges ou un survol du cahier, pour faire des predictions
sur le contenu du discours (processus de planification : strategies cognitives et
mitacognitives);

pendant ou a la suite de l'ecoute, ils pourront commencer a prendre des notes
sur le contenu du discours (processus de gestion produit : strategies cogniti-
ves et metacognitives);
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lors du retour sur Pecoute, ils reagiront au discours et se pencheront sur les
moyens utilises pour surmonter les difficultes eprouvees (processus
d'autoevaluation : strategies metacognitives).

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

les questions sont reliees au contenu du discours et visent divers niveaux de
pensee. L'information recherchee est presentee dans la piece de facon parfois
explicite, implicite ou encore de facon eparse. La tache permet non seulement
de verifier la maltrise de certains resultats d'apprentissage par les eleves, mais
elle fait aussi appel a leur esprit de synthese.

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

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

le fait de faire un remue-meninges avec les eleves sur leurs connaissances anterieures du theatre
de Moliere, leur permet d'activer leurs connaissances anterieures et de se familiariser avec le
vocabulaire qu'ils vont probablement reconnaltre lors de recoute;

l'occasion que les eleves ont de lire les directives et les questions avant recoute du discours
leur permet de demander des clarifications, s'il y a lieu. De plus, ils peuvent déjà commencer a
faire des predictions sur le contenu du discours. Les indices fournis dans la section Prise de
notes leur permettent de preciser leur intention d'ecoute, tout en delimitant leur champ de
concentration. Cela oriente recoute vers les points principaux a retenir et facilite leur compre-
hension;

les arrets faits pendant le visionnement permettent aux eleves de prendre des notes plus precises
et de bien les organiser. A ce niveau scolaire, ils peuvent ecrire et &outer en meme temps sans
perdre des elements du message, mais, compte tenu de la duree de la piece et de l'importance
des elements visuels, ces arrets sont bienvenus et securisants. A la fin de recoute, ils auront
aussi la possibilite de completer les notes dont ils vont se servir pour repondre aux questions;

la division de la tache en plusieurs &apes precises (faire des predictions avant recoute, prendre
des notes, predire revolution des personnages apres avoir visionne lActe I, repondre a des
questions portant sur le contenu) leur permet non seulement de se concentrer sur une chose a la
fois, mais aussi d'approfondir ce qu'ils apprennent;

les questions de reflexion touchent a la fois affectif et le cognitif. L'eleve reflechit sur tout le
processus d'ecoute en devenant le juge de son apprentissage, verbalise ses opinions et, a l'occa-
sion, communique les difficultes eprouvees et les solutions trouvees pour s'en sortir;
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le retour sur la tache avec l'ensemble de la classe permet aux eleves de valider leurs reponses et
d'ajouter des informations pertinentes qui auraient pu leur &flapper lors de l'ecoute. Le fait d'echan-
ger aussi leurs idees sur les moyens qu'ils ont utilises pour mieux comprendre le discours (a partir
de la fiche de reflexion) peut fournir a des eleves qui n' ont pu surmonter differents problemes
d'ecoute, des strategies pour resoudre un bris de communication lors d'un prochaine ecoute du
meme type.

D' apres moi, les Points faibieS1 de la situation evaluative sont les suivants

le fait que la piece est relativement longue risque d'influer sur Pinter& des eleves. C'est la
raison pour laquelle je la presenterai en plusieurs sequences echelonnees sur deux ou trois
periodes de classe. J'espere que cela les motivera davantage sur le plan de l'ecoute et soutiendra
leur interet;

lors d'autres activites d'ecoute anterieures, j'ai remarque que certains eleves utilisent des phra-
ses completes lorsqu'ils prennent des notes ou qu'ils inscrivent l'information dans un tableau.
Je devrais peut-8tre renforcer rid& que le moyen le plus rapide et efficace de noter l'informa-
tion a retenir lors d'une activite d'ecoute, c'est de &gager des mots des ou des points qu'ils
trouvent importants et de les noter, de maniere a pouvoir &gager le plus d'information possi-
ble. II serait bon d'etablir avec eux une facon de prendre des notes et meme, s'il le faut, de faire
un modelage d'une prise de notes efficace;

les eleves pourraient penser que la Fiche de reflexion sur l'ecoute est soit une autre facon de les
evaluer, soit un questionnaire optionnel; ils doivent comprendre, des le depart, que je ne mesu-
rerai pas cette partie du projet, mais qu'elle m'aidera pour mon enseignement futur; ils doivent
aussi se sentir a l'aise de parler ouvertement de leurs difficultes, car ce sera pour moi des indi-
ces que j'utiliserai pour les aider dans leurs apprentissages et non pour les juger;

le contexte socioculturel de la piece, qui remonte au 17e siècle, risque d'être peu motivant pour
les eleves. Pour remedier a cette situation, je devrais, par de courtes activites prealables, stimu-
ler leur inter& pour cette époque-la et pour le theatre classique (leur proposer, par exemple, de
faire une recherche a Internet pour en apprendre plus sur Moliere). Je pourrais aussi proposer a
mes eleves de creer, apres l'ecoute, un petit scenario semblable a la piece de Moliere oit ils
auront la liberte de modifier n'importe quelle partie de la piece et de 1' adapter a la societe
moderne. Its pourront garder les memes personnages ou en creer d'autres. En groupes et selon
leurs besoins, ils pourront presenter cette piece lors d'une activite de production orale ou &rite.

Note : Apr& avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier cer-
tains aspects (le contexte de realisation ou la tache elle-meme) au moment qu'il juge le plus
opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant meme de proposer la tache aux eleves.
Au cours de la realisation de la 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 neces-
saire de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation evaluative.
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Modeles d'analyse des resultats obtenus par les Miles

Mode le d'analyse du produit de l'ecoute

Dans l'ensemble, les eleves ont reussi a &gager l'information essentielle du discours. A l'excep-
tion de quelques eleves, tous se sont montres capables de se servir de leurs notes pour repondre aux
questions de comprehension et donner leur reaction a la piece visionnee. La plupart des eleves
resument bien la piece, en retenant les elements des et en degageant l'intention de l'auteur. Its
repondent en faisant preuve d'un certain esprit d'analyse aux questions leur demandant des remar-
ques sur l'intrigue, le cadre, le decor, les costumes, le dialogue et les rapports entre les differents
personnages.

Les eleves reagissent a la piece en tenant gen6ralement compte de leurs connaissances sur l'auteur,
mais en faisant aussi le lien entre l'epoque de Moliere et l'epoque contemporaine : « A noire épo-
que, cela serait plus complique parce que les personne de l' eglise ne son plus consid6re comme des
personnes superieur. En plus, personne ne donnent toute son heritage a quelqu' un que l'on connait
A peine. » (Exemples de travaux d'eleves, Rendement 2, Exemple 2, question 13, page 37).

Modele d'analyse du processus d'ecoute

Planification

Questions de prediction

- Les reponses aux questions de prediction montrent que la plupart des eleves emettent des
hypotheses generalement fondees sur le survol du materiel et sur des liens reflechis avec leurs
connaissances anterieures au sujet de l'auteur et d'autres pieces qu'ils ont pent -titre lues ou
6coutees (voir exemples 1 a 3, page 9 de cette section)

Gestion

Les eleves ont generalement trouve des fawns efficaces de prendre des notes en se servant, par
exemple, de fleches, de tableaux, de diagrammes, de points pour organiser 1' information rete-
nue, etc. La plupart ont pris des notes dans l'espace prevu a cet effet; generalement, ils l'ont fait
en style abrege ou en se servant de mots des, ce qui prouve qu'ils maitrisent bien cette techni-
que (voir Exemple 4, pages 10 et 11 de cette section).

Cependant, certains eleves prennent encore leurs notes en utilisant des phrases completes (voir
Exemple 5, page 12 de cette section).

Pour m' assurer que tous mes eleves comprennent l'utilite de la prise de notes, surtout lors d'une
activite d'ecoute, je vais faire un modelage qui inclut des exemples et des contre-exemples
d'une prise de notes efficace, en particulier lorsque l'information sur un meme aspect d'un sujet
est disseminee tout au long du discours.
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L'analyse des reponses aux Questions de prediction (II), m'indique qu'en general, le
visionnement de l'Acte I a permis aux eleves d'emettre des hypotheses sur ce que les personna-
ges vont devenir; ils sont meme en mesure non seulement de dresser le portrait provisoire de
certains personnages, mais aussi d'exprimer des opinions sur ces personnages (voir Exemple 6,
pages 13 et 14 de cette section).

Plus tard, lors du retour sur l'activite, ils ont eu la possibilite d'evaluer leurs hypotheses en les
confirmant ou en les modifiant.

La qualite des reponses que les eleves ont donnees a ces questions me confirme que c'est un
exercice actif de reflexion qui leur demande en male temps une prise de position. Les eleves
semblent aimer ce genre d'epreuve; ils sont conscients qu'ils peuvent se tromper, qu'ils peuvent
changer d' avis jusqu'a la fin du visionnement, mais ils savent egalement que leurs reponses
seront simplement observees et non pas mesurees, ce qui les securise.

- Analyse des fiches de reflexion

Dans l' ensemble, j'ai pu remarquer, grace au type d' information que la plupart des eleves
l'exception de quelques-uns revelent d'une question a l'autre, qu'ils n'ont pas vraiment pris
cette partie de la tache au serieux. Je pourrais facilement attribuer cela au fait qu'en sachant que
cette partie ne serait pas notee, ils lui ont accorde moins d'importance. Toutefois, je ne peux
m'emp8cher de me demander si ma maniere d'enseigner jusqu'a present n'a pas plutot renforce
rid& de la mesure du produit, au lieu d'encourager les eleves a prendre conscience des strate-
gies qu'ils utilisent pour realiser un produit. Je ne les ai peut-titre pas assez habitués a parler de
cela ou des difficultes qu'ils eprouvent lors de la realisation d'une tache.

A l'avenir, ce sera pour moi une priorite d'habituer graduellement mes eleves a prendre le
temps de bien reflechir, de repondre honnetement aux questions, d'essayer de prendre cons-
cience de leurs faiblesses et de demontrer aussi jusqu'a quel point ils se sont engages dans la
Cache. De mon cote, pour montrer l'importance que j'accorde moi-meme a cette partie de la
tache, je devrais donner suite a l'information que mes eleves m'auront fournie dans la fiche de
reflexion.

- Lorsque j'ai analyse les reponses des eleves a la question 1 de la Fiche de reflexion sur
recoute, j'ai pu constater que la plupart ont compris l'utilite de prendre des notes, surtout
lors d'une activite d'ecoute, et qu'ils s'en sont servis pour retenir l'information importante;
(voir Exemple 7, page 15 de cette section).

Les reponses des eleves a la question 2 indiquent en general que les eleves se servent de leurs
connaissances sur le sujet pour mieux se situer par rapport a l'ecoute; un eleve fait aussi
reference a 1' attitude qui est essentielle a la reussite d'un projet d'ecoute (voir Exemple 8,
page 15 de cette section).

L'analyse des reponses a la question 3 me montre que plusieurs eleves ont pris le temps de
reflechir sur le sujet et que l'ecoute du discours leur a permis de remettre en question
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certaines hypotheses emises apres l'ecoute du premier acte. A cette occasion, un eleve se
rend compte du rapport inhabituel entre maitre et serviteur, ce qui constitue une caracteris-
tique assez subtile du theatre de Moliere (voir Exemple 9, page 15 de cette section).

D'apres les reponses donnees a la question 4 de la Fiche de reflexion sur ecoute, j'ai cons-
tate que quelques eleves ont trouve la structure rimee du discours difficile a suivre ou a
comprendre; toutefois ils ont surmonte cette difficulte, en se concentrant davantage ou en
faisant appel a des indices visuels (voir exemples 10 et 11, page 15 de cette section).

Les reponses des eleves a la question 5 indiquent que mes eleves se sont generalement servis
de peu d'elements pour &gager l'intention de l'auteur; ils mentionnent en general les indices
visuels, sans aucune reference aux repliques ou aux mots cies qui auraient pu egalement les
aider a percevoir l'intention de Moliere (voir Exemple 12, page 16 de cette section).

Parmi les reponses a la question 6, it y en a surtout deux qui ont retenu mon attention; un
eleve se rend compte de l'utilite des notes et se propose d'en prendre davantage la prochaine
fois, mais it pense que le fait d'avoir le texte de la piece aurait ete utile aussi (voir Exem-
ple 13, page 16). Un autre eleve ne se penche pas sur les mesures qu'il pourrait prendre afin
de mieux reussir, mais semble s'adresser directement a l'enseignant en lui suggerant de
choisir, a l'avenir, une piece qui cadre davantage avec sa realite (voir Exemple 14, page 16).

Je trouve que cette remarque a une grande importance, car cela me prouve que eleve me fait
confiance et se sent a l'aise lorsqu'il s'agit de me demander de faire des choix de taches qui
tiennent compte de ses besoins, mais ce que j'estime le plus, c'est la conviction avec laquelle
it exprime ses interets. Je vais, avec son consentement, aborder ce sujet avec toute la classe,
ce qui sera une bonne occasion de montrer a mes eleves a quel point it m'importe de prendre
leurs besoins en consideration. En outre, c'est pour moi un indice clair que, lors du choix
d'un sujet d'ecoute, je dois tenir compte des divers interets de mes eleves (les consulter, au
besoin).

Cette derniere remarque m'indique qu'a la suite de cette activite, mes eleves tireraient profit
d'une activite de prolongement leur donnant la possibilite de creer un petit scenario sembla-
ble a la piece de Moliere, mais conforme a leur realite, oit ils auraient la liberte de modifier
n'importe quelle partie de la piece et de l'adapter a la societe moderne. Ils pourraient garder
les memes personnages ou en creer d'autres. En groupes et selon leurs besoins, ils pourraient
presenter cette piece lors d'une activite de production orale ou &rite. Je pourrais aussi leur
laisser la liberte de le faire en dehors de la salle de classe, en leur suggerant de filmer leur
presentation que nous pourrions regarder ensemble, en grand groupe.

Dans l'ensemble, on peut voir que les eleves qui ecoutent un discours transcrivent leurs notes de
fawn moins soignee et se questionnent peu sur l'orthographe et les accords. Il est certain que
lorsque je note un produit d'ecoute, je ne dois pas m'arreter a evaluer la qualite de la langue,
mais it y aurait peut -titre lieu de trouver des fawns pour que mes eleves accordent une impor-
tance egale a la qualite du francais, quelle que soit la tache. Je devrais les amener a appliquer le
processus d'ecriture dans tout ce qu'ils font. Par exemple, dans cette situation, je leur ferai voir
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qu'il est important de se concentrer premierement sur la qualite des reponses (le fond), car si les
reponses ne sont pas justes, rien ne sert d'avoir des phrases sans fautes (la forme). Une fois qu'ils
auront verifie la pertinence de leurs reponses, ils pourront ensuite se concentrer sur la qualite du
francais. Ainsi ils se preoccuperont d'abord du contenu et ensuite de la forme, tout comme ils le
font dans un projet d'ecriture.

Pour ce qui est de leur fawn d'exprimer leurs gouts et leurs opinions (leurs reactions personnel-
les), certains eleves demontrent une bonne connaissance d'expressions ou de mots appropries. Its
utilisent des adjectifs et des adverbes qui enrichissent leurs phrases et expriment bien leur prise
de position. Quelques eleves, toutefois, semblent manquer de vocabulaire dans ce domaine. Ii
serait donc profitable pour l'ensemble des eleves de revoir avec eux des manieres d'exprimer des
gouts et des opinions avant de les lancer dans une Cache qui exige une reaction.

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. Its
sentiront ainsi qu'ils jouent un role primordial dans leur apprentissage.
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Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemples

I
1. Quels genres de personnages peut-on s'attendre voir evoluer dans cette oeuvre litteraire?

2. Essaie de predire ce dont it va s'agir dans cette piece.

4 j...* ,c A ;2 V Elk . S1 re socre to vie A

e w,atS v.e le. Tr e"-f re

crsz ce gie; f-E )a p*i Gr. okaM I a. rE, I
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I 3. Predis ('intention de l'auteur.
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Exemple 4

Prise de notes

Les personnages : (qui, role, relations avec les autres, traits essentiels, etc.)
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(suite)

L'intrigue (les elements essentiels)

Acte I :
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Exemple 5

L'intrigue (les dlements essentiels)
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Exemple 6

Questions de prediction (II)

Ames le visionnement de l'Acte I

1. Dresse le portrait de trois personnages : Orgon, Tartuffe et un troisieme personnage de ton
choix. A partir de ce que to sais a la fm du premier acte, predis l'dvolution possible de
chaque personnage.

Orgon : (portrait et evolution possible)

ka..tt,& c/A. A /.5.- datt, I. me.,14--e
10---qte

,:to Vera KW 51,..t.
..d114

J2.144LIJ

Tartuffe : (portrait et evolution possible)
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Un personnage de ton choix : (portrait et evolution possible)
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(suite)

2. Quelle est ton opinion de Tartuffe dans le premier acte? Justifie ta reponse.
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3. Que penses-tu du comportement d'Orgon dans ce premier acte? Ju
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Exemple 7

Exemple 8

Exemple 9

Exemple 10

Exemple 11

1. Qu'estQu'est ce qui t'a aide le plus a bien repondre aux questions?

Ore:Zotte- ali-en 0-vv.---1 - s.-e tee. s

aA'r-1 5..r 16, AtfcP

(-2. Quelles connaissances sur Moliere, sur son epoque ou sur le theatre en general, t'ont aide a
mieux to situer par rapport a l'ecoute de cette piece?
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/3. L'image que tu t'es faire des personages principaux de Tartuffe ou l'Imposteur a-t-elle
evolue au tours du visionnement de la piece? Justifie to reponse a partir des reponses que tu
as donnees aux pages 7 et 8.
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4. Quelles sont les difficult& que tu as eprouvees lors de ce visionnement et quels moyens as-tUss\
pris pour les surmonter?

Is 441/4 dal 11\ e INV& Li" 4.14,4 gavg
S -LA Cif. ItVg. PAIL" j'ai 5 Jr1.-",4-0--

at tt.14cp

(4. Quelles sont les difficuhes que tu as eprouvees lors de ce visionnement et quels moyens as-tu-N\
pris pour les surmonter?
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Exemple 12

Exemple 13

Exemple 14

(5. Au tours du visionnement, quels sont les indices (mots cies, gestes, repliques...) qui t'ont
aide h percevoir l'intention de I'auteur?
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I 6. Quelles mesures prendrais-tu afin de mieux reussir lors d'un prochain projet d'ecoute?
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/6. Quelles mesures prendrais-tu din de mieux reussir lots d'un prochain projet d'ecoute?
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Vue d'ensemble

Description du projet

Domaine Projet Duree suggeree*

Communication orale :
interaction

Qu'en penses-tu? discussion de
10 a 15 minutes sur un sujet
d'actualite

trois ou quatre periodes de
60 minutes

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

En equipe, les eleves discutent d'un sujet d'actualite a caractere controverse, pour faire valoir
leur point de vue et presenter leur vision du monde. Un animateur designe a l'avance anime la
discussion.

Resultats d'apprentissage specifiques vises**

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

presente une analyse critique d'un fait, d'un phenomene ou d'une situation (11e);

presente et defend son point de vue;

parle de ses aspirations pour l'avenir, de problematiques sociales ou de sa vision du
monde;

choisit des mots et des expressions justes et efficaces, tout en evitant les
anglicismes lexicaux;

emploie des mots ou des expressions appropries pour faire part de ses opinions (8e),
pour analyser une situation (1P) et pour presenter des arguments;

utilise des phrases completes qui respectent la structure de la phrase francaise et
evite les anglicismes syntaxiques;

respecte les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication orale;

tient compte des elements prosodiques, en faisant les liaisons courantes et en utili-
sant une prononciation, une articulation, une intonation, un volume de la voix et un
debit de parole appropries;

utilise les expressions d'usage pour reprendre la parole (7e), pour inclure un parti-
cipant dans la conversation (9e), pour intervenir tout en respectant les interlocu-
teurs (109 et pour negocier (1P);***

** Ce projet vise aussi des resultats d'apprentissage que les eleves doivent maitriser a un niveau autre que celui de
la 12' annee. Ce niveau est indique entre parentheses.

*" Les RAS en italique facilitent l'interaction et favorisent le respect des autres interlocuteurs. Ces RAS seront
evalues globalement plut at qu'individuellement.
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utilise les expressions d'usage pour remercier les participants (evaluation de
l'animateur).

En ce qui a trait au processus d'interaction,

releve participant :

appuie et encourage ses interlocuteurs (59;

utilise les moyens necessaires pour rendre ses propos plus accessibles, tels que le
choix des mots, les exemples, la prosodie et les gestes (6e);

reprend la parole a la suite d'une interruption (7e);

ajuste son registre de langue en fonction de ses interlocuteurs et de la situation de
communication (109;

questionne pour amener un interlocuteur a clarifier ou a approfondir son point de
vue (11e);

evalue l'efficacite de ses interventions (109;

l'eleve animateur :

utilise divers moyens pour inclure les participants dans la conversation (8e);

utilise divers moyens pour recentrer la discussion;

propose des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas d'impasse ou
de conflit (10e).

Francais 12e =tee
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Directives a l'enseignant

Conditions pour assurer la
reussite du projet

Preparatifs

Francais 12e armee

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

de participer a une discussion de groupe;

de presenter une analyse critique;

de presenter des arguments pour defendre leur point de
vue;

de parler de leur vision personnelle du monde;

d'utiliser des strategies de gestion afin d'ameliorer la
qualite de leurs interventions;

d'evaluer l'efficacite de leurs interventions;

de se faire filmer lors d'une discussion.

Selectionner plusieurs articles sur des sujets d'actualite
caractere controverse.

Preparer un transparent pour presenter la formation des
groupes, si cela s'avere utile.

Prevoir une rencontre avec les animateurs un ou deux
jours avant la discussion.

Preparer a l'avance, pour chaque animateur, une copie
des annexes 2 et 3 se trouvant a la fin du Guide de l'en-
seignant, aux pages 12 et 13.

Photocopier, pour chaque eleve, la feuille intitulee Notes
personnelles (Annexe 4 de ce guide).

Prevoir l'organisation necessaire pour filmer un groupe a
la fois. Prevoir un local sans echo ou it sera possible
d'assurer un enregistrement de bonne qualite.

Prevoir l' aide d'une personne pour filmer les eleves, s' it
le faut.

Prevoir 3 ou 4 periodes de 60 minutes chacune pour que
les eleves puissent :

1. recevoir les explications au sujet de la tache;
2. faire une lecture en survol de plusieurs articles d'ac-

tualite afin de choisir leur sujet;
3. reflechir individuellement au theme afin de mieux

intervenir lors de la discussion;
4. s'organiser en equipes en fonction de leur choix de

sujet (ou former les equipes avant de choisir le sujet);

3 Guide de l'enseignant
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Demarche

Avant l'interaction
(deux ou trois jours avant de
filmer les interactions)

Francais 12e annee

5. participer a la discussion de groupe;
6. remplir une fiche de reflexion.

Presentation de la fiche :

Presenter aux eleves le projet d'interaction. Leur expli-
quer que leur tache sera de participer a une discussion de
groupe portant sur des sujets d'actualite a caractere
controverse. Ajouter que le but de cette discussion de
groupe est de faire valoir leur point de vue et de presenter
leur vision du monde.

Dire aux eleves qu'ils vont choisir les sujets de discus-
sion a partir d'une lecture en survol de plusieurs articles
d'actualite.

Preciser que la discussion aura lieu en groupes de 4 ou 5
eleves et qu'il y aura un animateur pour chaque groupe.

Informer les eleves des roles respectifs des participants et
de l'animateur, en utilisant des transparents du Deroule-
ment de l'activite, du Role de l'animateur et de la Feuille
de route de l'animateur, feuilles qui se trouvent en an-
nexe A la fin de ce guide, aux pages 11 a 14.

Expliquer que l'animateur aura le temps de se preparer en
vue de ses Caches precises. Ajouter que la duree totale de
chaque discussion de groupe sera de 10 a 15 minutes.

Preciser qu'apres la discussion, ils rempliront une fiche
de reflexion pour evaluer leur participation a la discus-
sion et l'efficacite de leurs interventions.

Planification de la discussion :

Choix du sujet et organisation des groupes de discussion :

Distribuer aux eleves les articles selectionnes sur des
sujets d'actualite. Leur permettre de choisir le sujet de
discussion a partir d'une lecture en survol des articles
distribues.

L'enseignant peut choisir la fawn de proceder, soit :

1. selectionner d'abord les membres des equipes et leur
demander ensuite d'arriver a un consensus sur le choix
du sujet; ou

2. demander d'abord a tous les eleves de faire individuel-
lement une lecture en survol afin de choisir un sujet et
regrouper ensuite les eleves qui auront choisi le meme
sujet.

145
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Note : Dans les deux cas, s'il y a plusieurs equipes ou eleves qui
choisissent le meme sujet, leur demander de faire un choix entre deux
ou trois sujets preferes. Distribuer ensuite les sujets de facon a ce que
chaque equipe discute d'un theme different.

Choisir les animateurs en fonction d'une liste etablie au
cours de l' armee ou a partir d'une discussion avec les
eleves.

Preparer avec les eleves l'horaire des discussions de
groupe.

Ramasser les articles distribues.

Confirmer a partir d'un transparent ou au tableau la
repartition des eleves en groupes et celle des eleves qui
joueront le role d'animateur de chaque groupe.

Reunion des animateurs :

Reunir les animateurs un ou deux jours a l'avance. Distri-
buer a chacun une copie de 1'Annexe 2 intitulee Le role de
l'animateur et repasser avec eux toutes les consigns se trou-
vant sur cette feuille. Repondre a leurs questions concer-
nant leur role. Leur remettre ensuite la Feuille de route de
l'animateur (Annexe 3). Sur cette feuille, ils noteront a par-
tir du sujet choisi, cinq ou six questions qu'ils aimeraient
aborder lors de 1' interaction. Mentionner qu'ils doivent for-
muler les questions de maniere a interesser les eleves et a
susciter des echanges spontanes et naturels. Preciser que le
choix de questions doit permettre d'evaluer les resultats d'ap-
prentissage du produit et stimuler l'expression d'opinions
et de reactions. Une fois la Feuille de route de l'animateur
completee, ils la feront approuver par l'enseignant.

Preciser que le role de l'animateur n'est pas de monopoli-
ser la discussion ni d'imposer ses questions de discussion
au groupe. Il peut plutot se servir des questions qu'il
prepare pour relancer ou recentrer la discussion en cas
d'impasse ou de conflit.

L'animateur reservera 1 ou 2 minutes a la fin de la discus-
sion pour permettre a chaque membre du groupe de con-
clure et d' evaluer sa participation a la discussion.

Avertir les animateurs qu'une fois les discussions tenni-
flees, it y aura un retour collectif sur l'interaction et que,
lors de ce retour, vous leur demanderez de faire la syn-
these des interventions du groupe qu'ils auront anime.
Ajouter que les autres membres de l'equipe pourront aider
l'animateur a faire cette synthese.

Guide de l'enseignant
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Activation des connaissances sur les strategies d'interaction :

Distribuer le Cahier de l'eleve. Permettre aux eleves de
lire les directives et les attentes enumerees a la page 1 et
repondre a leurs questions relatives a la tache.

Faire ressortir les attitudes et les strategies qui facilitent la
discussion (le respect de l'animateur, le respect du droit
de parole, la fawn de demander des clarifications, etc.).
Revoir avec les eleves plusieurs expressions d'usage
qu'ils peuvent utiliser pour faire part de leurs opinions ou
pour reprendre la parole a la suite d'une interruption.

Leur rappeler que la discussion devrait se derouler sous la
forme d'un echange spontane d'idees.

Pendant l'interaction Prodder ainsi pour chaque groupe :
Distribuer la feuille intitulee Notes personnelles qui se
trouve a la page 14 de ce guide (Annexe 4). Allouer cinq
minutes aux eleves pour noter en style abrege quelques
pistes qui pourront leur 'are utiles pendant la discussion.

Inviter l'animateur a amorcer la discussion en offrant a
chaque participant la possibilite de donner brievement son.
point de vue sur le sujet. Ensuite, les eleves participent
la discussion.

Filmer la discussion, un groupe a la fois, pour faciliter
1' evaluation.

Apres l'interaction Poursuivre immediatement avec chaque groupe :

Demander aux eleves de remplir la Fiche de reflexion sur
l'interaction qui se trouve a la fin du Cahier de l'eleve.
Cette fiche leur permettra de faire un retour sur l'effica-
cite des moyens utilises pour realiser leur projet d'interac-
tion. L'animateur doit aussi repondre aux questions qui
lui sont destines. L'enseignant peut, s'il le veut, permet-
tre aux eleves de visionner leur discussion de groupe
avant de leur faire remplir la Fiche de reflexion sur
l'interaction.

Demander aux eleves d'agrafer aux cahiers leurs Notes
personnelles. Les animateurs doivent aussi y agrafer leur
Feuille de route de l'animateur.

Ramasser les cahiers.

Francais 12e armee 6 147 Guide de l'enseignant
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Retour collectif Apres avoir fume les interactions, faire un retour sur les
discussions en permettant a chaque animateur de faire la
synthese des interventions du groupe qu'il a anime. (Cette
partie peut aussi etre filmee et diffusee a d'autres ecoles.)
Profiter de cette occasion pour ajouter des remarques et
faire des liens avec les sujets discutes.

Inviter les eleves a commenter la reussite de leur projet.
Discuter avec eux de la qualite et de l'efficacite de leurs
interventions et des moyens utilises pour s'exprimer et
pour intervenir de fawn appropriee dans la discussion.
Les inviter a exprimer leurs reactions personnelles face a
cette experience de groupe.

4.a
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Criteres de notation

PRODUIT Interaction

Pour noter le contenu, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
12e armee, it faut considerer dans quelle mesure eleve

presente une analyse critique d'un fait, d'un phenomene ou d'une situation (11e);
presente et defend son point de vue;
parle de ses aspirations pour l'avenir, de problematiques sociales ou de sa vision du monde.

Note Criteres de notation
L'eleve :

3
presente une analyse claire d'un fait, d'un phenomene ou d'un point de vue;
presente clairement son point de vue, en fournissant des details pertinents
pour l'appuyer;
park de facon precise de ses aspirations pour l'avenir, de problematiques i
sociales ou de sa vision du monde, en fournissant plusieurs details perti-
nents.

2

presente une analyse generale d'un fait, d'un phenomene ou d'un point de
vue;
presente son point de vue de fawn generale, en fournissant des details
generaux pour l'appuyer;
park de fawn generale de ses aspirations pour l'avenir, de problemati-
ques sociales ou de sa vision du monde, en fournissant quelques details
pertinents.

1

presente une analyse vague d'un fait, d'un phenomene ou d'un point de
vue;
presente son point de vue de fawn vague, en fournissant des details insuffi-
sants ou inappropries pour l'appuyer;
park de fawn vague de ses aspirations pour l'avenir, de problematiques
sociales ou de sa vision du monde, en fournissant des details peu perti-
nents ou insuffisants.

Francais 12e armee 8
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Criteres de notation

PRODUIT Interaction

Pour noter le fonctionnement de la langue*, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un
eleve de 12e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

choisit des mots et des expressions justes et efficaces, tout en evitant les anglicismes et emploie, en
particulier, des mots ou des expressions appropries pour analyser une situation (Ile), presenter des
arguments (12e) et faire part de ses opinions (8e);
utilise des phrases completes qui respectent la structure de la phrase francaise;
respecte les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication orale;
tient compte des elements prosodiques, en faisant les liaisons courantes et en utilisant une pronon-
ciation, une articulation, une intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries;
utilise les expressions d'usage pour bien participer a une interaction, en particulier, pour reprendre
la parole (7e), pour inclure un participant dans la conversation (9e), pour intervenir tout en respec-
tent les interlocuteurs (10e) et pour negocier (11e);*
utilise les expressions d'usage pour remercier les participants (evaluation de l'animateur).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

utilise des expressions et des mots justes pour exprimer, analyser et defendre ses
opinions, tout en evitant les anglicismes;
utilise des phrases completes et variees qui respectent la structure de la phrase
francaise;
respecte la plupart du temps, dans le contexte de la communication orale, les
mecanismes de la langue déjà specifies;
tient compte la plupart du temps des elements prosodiques;
utilise la plupart du temps des expressions d'usage pour bien participer a une
interaction, en particulier pour les aspects specifies;*
utilise des expressions d'usage choisies avec coin pour remercier les participants
(evaluation de l'animateur).

2

utilise un vocabulaire simple et general pour exprimer, analyser et defendre ses
opinions; les anglicismes, s' it y en a, ne nuisent pas a la clarte de la communica-
tion;
utilise des phrases completes et parfois variees qui respectent la structure de la
phrase francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue dans le contexte de la
communication orale;
tient generalement compte des elements prosodiques;
utilise generalement des expressions d'usage pour bien participer a une interac-
tion, en particulier pour les aspects specifies;*
utilise des expressions d'usage pour remercier les participants (evaluation de l'ani-
mateur).

* Les RAS en italique faclitent l'interaction et favorisent le respect des autres interlocuteurs. Ces RAS seront &allies globale-
ment plutot qu'individuellement.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

utilise un vocabulaire pauvre pour exprimer, analyser et defendre ses opinions;
les anglicismes, s'il y en a, nuisent parfois a la clarte de la communication;
utilise parfois des phrases completes qui respectent la structure de la phrase
francaise;
respecte peu les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication
orale, ce qui peut nuire a la clarte du message;
tient peu compte des elements prosodiques;
utilise peu d'expressions d'usage pour participer a une interaction, en particu-
lier pour les aspects specifies;*
utilise rarement des expressions d'usage pour remercier les participants (evalua-
tion de l'animateur).

* Les RAS en italique facilitent l'interaction et favorisent le respect des autres interlocuteurs. Ces RAS seront evalues globale-
ment plutot qu'individuellement.

PROCESSUS

Gestion*
L'eleve participant :

appuie et encourage ses interlocuteurs (5e);
utilise les moyens necessaires pour rendre ses propos plus accessibles, tels que le choix des mots,
les exemples, la prosodie et les gestes (6e);
reprend la parole a la suite d'une interruption (7e); **
ajuste son registre de langue en fonction de ses interlocuteurs et de la situation de communication (10e);"
questionne pour amener un interlocuteur a clarifier ou a approfondir son point de vue (11e);
evalue l'efficacite de ses interventions (109.

L'ileve animateur :
utilise divers moyens pour inclure les participants dans la conversation (8e);
utilise divers moyens pour recentrer la discussion;
propose des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas d'impasse ou de conflit (10e).

* Le visionnement de la videocassette qui accompagne ce document permet d'observer plusieurs exemples de strategies
utilisies par les eleves pour gerer une discussion de groupe.

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

5
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Annexe 1

Deroulement de Pactivite

La discussion devrait se derouler sous forme d'echange spontane d'idees. Les eleves
peuvent reflechir au sujet de la discussion et penser a leurs idees personnelles, mais ne
preparent aucune feuille de notes ni de fiche aide-memoire a l'avance. Avant la
discussion, ils disposeront de 5 minutes pour noter, en style telegraphique, sur une feuille
fournie par l'enseignant, quelques pistes de reflexion.

L'animateur presente le sujet de la discussion, precise le temps alloue et pose une
premiere question pour lancer la discussion.

L'animateur donnera a chacun la chance de repondre ou d'intervenir pour dire ce qu'il
pense ou ressent.

Tout au long de la discussion, les eleves doivent demontrer du respect envers l'animateur
et les autres membres de l'equipe, respecter le droit de parole, demander des clarifications
et, dans le cas d'une interruption, trouver une fawn respectueuse de reprendre la parole.

Remarque : C'est une interaction et non pas un tour de table.

1 52
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Annexe 2

Le role de l'animateur

L'animateur presente le sujet de la discussion, precise le temps alloue et pose une
premiere question pour lancer la discussion.

Il donne a chaque participant la chance de repondre ou d'intervenir pour dire ce qu'il
pense ou ce qu'il ressent.

Il est preferable que l'animateur ne suive pas un ordre précis pour faire intervenir les
eleves et qu'il se rappelle d'inclure tout le monde dans la discussion. Il encourage les
eleves a intervenir spontanement tout en evitant de faire un tour de table.

Il suggere des pistes pour animer la discussion.

Il peut exprimer ses opinions et ses sentiments, sans toutefois monopoliser le temps
alloue a l'activite.

Il doit respecter l'opinion de chacun. II doit s'assurer que chacun se sent respecte et qu'il
n'y a pas de moquerie.

Ii doit s'assurer que les participants ne s'eloignent pas du sujet.

Il doit encourager les participants qui repondent trop brievement en leur demandant
d'ajouter des details ou des exemples pour appuyer ce qu'ils disent.

Il doit etre conscient de la duree de l'interaction. Vers la fin, it precise le temps qu'il reste
pour une derniere intervention et remercie les participants a la fin de la discussion.

Adaptation d'un document prepare par Cecile Bonnar, superviseure des langues modernes, Calgary Roman
Catholic School District No. 1, avec la permission de l'auteure.
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Annexe 3

Feuille de route de l'animateur
Discussion de groupe

Animation de la discussion :

Ton travail consiste a aider les eleves de ton groupe a exprimer leurs idees. Choisis cinq ou six
questions a partir de 1' article ou du sujet qui, selon toi, interesseraient ton groupe. Ces pistes
de discussion pourraient servir a relancer la discussion en cas d'impasse ou de conflit. Essaie
de choisir des questions qui n'ont pas toujours une seule et bonne reponse, mais qui encoura-
gent les participants a donner des reponses ouvertes, interessantes et reflechies. Les questions
doivent aussi susciter des reponses qui permettent d'evaluer les resultats d'apprentissage
vises : presenter une analyse, presenter et defendre un point de vue et parler de ses aspirations
pour l'avenir/de sa vision de la societe.

Sujet de la discussion

Nom de l'animateur

Membres du groupe : 1. 4

2

3

Ecris ici les pistes de discussion que tu as choisies :

5.

Tu peux ajouter d'autres pistes de discussion au verso de cette feuille.

Maintenant, fais verifier tes choix par ton enseignant et tu seras pr.& a jouer ton role!

Signature de l'animateur Signature de 1' enseignant

Francais 12e =lee 13
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Annexe 4

Nom

Notes personnelles

Pendant les prochaines cinq minutes, note, a partir de l'article que to as lu, quelques points qui to
serviront de reperes durant la discussion.

Francais 12e armee
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Projet
d'interaction

Cahier de Peleve

Nom :

Ecole :
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Qu'en penses-tu?

Directives a releve :

Tu vas participer a une discussion en petits groupes sur un sujet d'actualite. Avant la
discussion, tu disposeras de 5 minutes pour noter quelques pistes de reflexion sur le sujet.
Utilise dans ce but la feuille intitulee Notes personnelles, fournie par l'enseignant.

Ensuite, tu seras invite a exprimer tes opinions et tes reactions par rapport a ce sujet, en
suivant les directives de l'animateur de ton groupe.

Tout au long de la discussion, tu dois demontrer du respect envers l'animateur et les
autres membres de l'equipe, respecter le droit de parole, demander des clarifications et,
lors d'une interruption, trouver une facon respectueuse de reprendre la parole.

A la fin de la discussion, tu auras 1 ou 2 minutes pour conclure ou resumer tes idees sur le
sujet.

Finalement, tu dois remplir la Fiche de reflexion sur l'interaction, aux pages 2 et 3, pour
faire un retour sur ce projet d'interaction. Si tu as le role d'animateur, tu dois aussi
repondre aux questions a la page 4.

Voici les elements sur lesquels ton projet d'interaction sera &nine. Tu devras demontrer
que tu peux :

presenter une analyse critique du sujet de la discussion;
presenter et defendre ton point de vue, en fournissant des details a l'appui;
parler de tes aspirations pour l'avenir, de problematiques sociales ou de to vision du monde;
choisir un vocabulaire approprie tout en evitant les anglicismes et, en particulier, employer des
expressions ou des mots appropries pour analyser une situation, presenter des arguments et
exprimer tes opinions;*
utiliser des phrases completes qui respectent la structure de la phrase francaise;*
respecter les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication orale;*
tenir compte des elements prosodiques, en faisant les liaisons courantes et en utilisant un volume
de la voix, un debit de parole, une prononciation, une articulation et une intonation appropries;*
utiliser les expressions d'usage pour bien participer a une interaction, en particulier, pour
reprendre la parole, pour inclure un participant dans la conversation, pour intervenir tout en
respectant les interlocuteurs et pour negocier ; **
utiliser les expressions d'usage pour remercier les participants (pour l'animateur).

Tu dois appliquer toutes les strategies necessaires pour bien participer a la discussion et pour
faire des interventions claires et efficaces.

* L'evaluation du fonctionnement de la langue tiendra compte du caractere spontane de l'interaction.
** Ces elements facilitent l'interaction et favorisent le respect des autres interlocuteurs.

Francais 12e amide 1 1 5 8
Francais langue premiere Projet d'interaction

Cattier de l'eleve



Fiche de reflexion sur l'interaction

MESSAGE Tres bien Bien Passable Insatisfaisant

J'ai presente une analyse du sujet.

J'ai presente mes opinions.

J'ai developpe des idees/arguments
convaincants.

INTERACTION

J'ai parle de mes aspirations pour
l'avenir/de ma vision du monde.

Je me suis engage dans la discussion.

J'ai respecte les membres du groupe.

J'ai reagi de facon spontanee dans les
limites qui m'etaient imposees.

QUALITE DE LA LANGUE

J'ai utilise :
un langage correct et clair;

un vocabulaire vane et riche;

des expressions d'usage pour intervenir
dans la discussion;

des elements prosodiques (les liaisons
courantes, la prononciation, l'articula-
tion, l'intonation, le volume de la voix et
le debit de parole).

1. A partir de la grille que tu viens de remplir, commente les domaines of tu as bien reussi.

Francais 12` armee
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2. a) Queues difficultes as-tu eprouvees avant et pendant la discussion?

b) Comment peux-tu les eviter la prochaine fois que tu seras en situation d'interaction?

3. Pendant la discussion, est-ce que tu t'es senti

ecoute? oui un peu non
respecte? oui un peu non
compris? oui un peu non

Pour appuyer tes reponses, note les comportements positifs et/ou n6gatifs des membres de ton
groupe.

4. Si tu devais organiser une discussion de groupe, quelles modifications y apporterais-tu?

5. Autres commentaires/suggestions :

Francais 12e armee 3
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Questions supplementaires pour les animateurs

1. As-tu bien joue ton role d'animateur? Explique to reponse.

2. a) Quelles difficult& as-tu eprouvees en jouant ton role d'animateur?

b) D' apres toi, pourquoi as-tu eprouve ces difficultes?

3. Que pourrais-tu faire la prochaine fois pour resoudre ces problemes?
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Qu'en penses-tu?

'riche de Peleve

Directives a relive :

Tu vas participer a une discussion en petits groupes sur un sujet d'actualite. Avant la
discussion, tu disposeras de 5 minutes pour noter quelques pistes de reflexion sur le sujet.
Utilise dans ce but la feuille intitulee Notes personnelles, fournie par l'enseignant.

Ensuite, tu seras invite a exprimer tes opinions et tes reactions par rapport a ce sujet, en
suivant les directives de l'animateur de ton groupe.

Tout au long de la discussion, tu dois demontrer du respect envers l'animateur et les
autres membres de l'equipe, respecter le droit de parole, demander des clarifications et,
lors d'une interruption, trouver une fawn respectueuse de reprendre la parole.

A la fin de la discussion, tu auras 1 ou 2 minutes pour conclure ou resumer tes idees sur le
sujet.

Finalement, tu dois remplir la Fiche de reflexion sur l'interaction, aux pages 2 et 3, pour
faire un retour sur ce projet d'interaction. Si tu as le role d' animateur, tu dois aussi
repondre aux questions a la page 4.
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Criteres de notation

PRODUIT Interaction

Pour noter le contenu, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un eleve de
12e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

presente une analyse critique d'un fait, d'un phenomene ou d'une situation (11e);
presente et defend son point de vue;
parle de ses aspirations pour l'avenir, de problematiques sociales ou de sa vision du monde.

Note Criteres de notation
L' eleve :

presente une analyse claire d'un fait, d'un phenomene ou d'un point de vue;
presente clairement son point de vue, en fournissant des details pertinents

parle de facon precise de ses aspirations pour l'avenir, de problematiques
sociales ou de sa vision du monde, en fournissant plusieurs details perti-
nents.

2

presente une analyse generale d'un fait, d'un phenomene ou d'un point de
vue;
presente son point de vue de fawn generale, en fournissant des details
generaux pour l'appuyer;
parle de fawn generale de ses aspirations pour l'avenir, de problemati-
ques sociales ou de sa vision du monde, en fournissant quelques details
pertinents.

1

presente une analyse vague d'un fait, d'un phenomene ou d'un point de
vue;
presente son point de vue de facon vague, en fournissant des details insuffi-
sants ou inappropries pour l'appuyer;
parle de facon vague de ses aspirations pour l'avenir, de problematiques
sociales ou de sa vision du monde, en fournissant des details peu perti-
nents ou insuffisants.

Francais 12e armee
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Criteres de notation

PRODUIT Interaction

Pour noter le fonctionnement de la langue*, tout en tenant compte de ce qui est approprie pour un
eleve de 12e armee, it faut considerer dans quelle mesure l'eleve :

choisit des mots et des expressions justes et efficaces, tout en e'vitant les anglicismes et emploie, en
particulier, des mots ou des expressions appropries pour analyser une situation (lie), presenter des
arguments (129 et faire part de ses opinions (8e);
utilise des phrases completes qui respectent la structure de la phrase francaise;
respecte les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication orale;
tient compte des elements prosodiques, en faisant les liaisons courantes et en utilisant une pronon-
ciation, une articulation, une intonation, un volume de la voix et un debit de parole appropries;
utilise les expressions d'usage pour bien participer a une interaction, en particulier, pour reprendre
la parole (7e), pour inclure un participant dans la conversation (9e), pour intervenir tout en respec-
tant les interlocuteurs (10e) et pour negocier (119;*
utilise les expressions d'usage pour remercier les participants (evaluation de l'animateur).

Note Criteres de notation
L'eleve :

3

utilise des expressions et des mots justes pour exprimer, analyser et defendre ses
opinions, tout en evitant les anglicismes;
utilise des phrases completes et variees qui respectent la structure de la phrase
francaise;
respecte la plupart du temps, dans le contexte de la communication orale, les
mecanismes de la langue déjà specifies;
tient compte la plupart du temps des elements proodiques;
utilise la plupart du temps des expressions d'usage pour bien participer a une
interaction, en particulier pour les aspects specifies;*
utilise des expressions d'usage choisies avec soin pour remercier les participants
(evaluation de l'animateur).

2

utilise un vocabulaire simple et general pour exprimer, analyser et defendre ses
opinions; les anglicismes, s'il y en a, ne nuisent pas a la elute de la communica-
tion;
utilise des phrases completes et parfois variees qui respectent la structure de la
phrase francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue dans le contexte de la
communication orale;
tient generalement compte des elements prosodiques;
utilise generalement des expressions d'usage pour bien participer a une interac-
tion, en particulier pour les aspects specifies;*
utilise des expressions d'usage pour remercier les participants (evaluation de l'ani-
mateur).

* Les RAS en italique faclitent l'interaction et favorisent le respect des autres interlocuteurs. Ces RAS seront evalues globale-
ment pluto t qu'individuellement.
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Note Criteres de notation
L'eleve :

1

utilise un vocabulaire pauvre pour exprimer, analyser et defendre ses opinions;
les anglicismes, s'il y en a, nuisent parfois a la clarte de la communication;
utilise parfois des phrases completes qui respectent la structure de la phrase
francaise;
respecte peu les mecanismes de la langue dans le contexte de la communication
orale, ce qui peut nuire a la clarte du message;
tient peu compte des elements prosodiques;
utilise peu d'expressions d'usage pour participer a une interaction, en particu-
lier pour les aspects spicifies;*
utilise rarement des expressions d'usage pour remercier les participants (evalua-
tion de l'animateur).

* Les RAS en italique facilitent l'interaction et favorisent le respect des autres interlocuteurs. Ces RAS seront evalues globale-
ment plutot qu'individuellement.

PROCESSUS

Gestion*
L'eleve participant :

appuie et encourage ses interlocuteurs (5e);
utilise les moyens necessaires pour rendre ses propos plus accessibles, tels que le choix des mots,
les exemples, la prosodie et les gestes (6e);
reprend la parole a la suite d'une interruption (7e);**
ajuste son registre de langue en fonction de ses interlocuteurs et de la situation de communication (10e);**
questionne pour amener un interlocuteur a clarifier ou a approfondir son point de vue (lie);
evalue l'efficacite de ses interventions (10e).

L'eleve animateur :
utilise divers moyens pour inclure les participants dans la conversation (8e);
utilise divers moyens pour recentrer la discussion;
propose des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas d'impasse ou de conflit (109.

* Le visionnement de la videocassette qui accompagne ce document permet d'observer plusieurs exemples de strategies
utilisees par les eleves pour gerer une discussion de groupe.

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

967
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Exemples de travaux d'ileves
Illustration du produit

Note Criteres de notation

3

Contenu
L'eleve :

presente une analyse claire d'un fait, d'un phenomene ou d'un point de vue;
presente clairement son point de vue, en fournissant des details pertinents
pour l'appuyer;
parle de fawn precise de ses aspirations pour l'avenir, de problematiques
sociales ou de sa vision du monde, en fournissant plusieurs details perti-
nents.

A

A - animateur

Transcription selective Commentaires sur le contenu 3

L'eleve :
L'animateur annonce au groupe le sujet de la discussion,
a savoir l'avortement, et lance la premiere question en

presente une analyse claire d'un fait, d'un
phenomene ou d'un point de vue;

invitant les participants a exprimer leurs opinions stir
plusieurs aspects qui se rapportent au theme.

presente clairement son point de vue en
fournissant des details pertinents pour
l'appuyer;
parle de facon precise de ses aspirations
pour l'avenir, de problematiques sociales ou
de sa vision du monde, en fournissant
plusieurs details pertinents.
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Transcription selective Commentaires sur le contenu 3

Eleve A :
Aujourd'hui, on va aborder la question de l'avortement
et puis on peut commencer par la question generale,
est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mal, et puis aussi
en meme temps peut-etre, est-ce que tout le monde a le
droit a la vie. Je vais laisser ce cote-ci commencer.

Eleve G :
Je pense que l'avortement, c'est, c'est ni bon ni mal, ca
depend des circonstances dans lesquelles ca s'applique.
Si c'est pas necessairement bon, ca peut etre acceptable
en cas de violation. Si une femme se fait violer, qu'elle
voulait pas l'enfant, c'est pas son choix, y'a rien
qu'elle pouvait faire, elle veut pas l'enfant.. c'est pas de
sa faute, alors je dis oui, l'avortement est acceptable.
Dans certaines circonstances, aussi si la vie de la mere
est en danger. Disons que si la mere de son choix tombe
enceinte, mais que a cause de problemes dits de sang
ou n'importe quel autre facteur et si la vie de la femme
est en danger, puisque les foetus et les embryons n'ont
pas de droits en Alberta, donc si on dit que c'est soit le
bibe, soit c'est la femme, moi je dis, donne la vie a la
femme.

Eleve A :
Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter quelque chose?

Eleve D :
Moi, je viens dune famille de forte croyance en Dieu et
au catholicisme, je ne pense pas qu'un foetus de 7-8
semaines devrait etre tue... C'est vrai, la societe est en
train d'evoluer, mais it ne faudrait pas oublier nos
valeurs morales, c'est pareil comme si to tuais quel-
qu'un sur la rue...

Eleve G :
Je comp rends... moi j'accepterais l'avortement comme
une maniere... j'accepterais pas l'avortement comme
une methode de contraception... c'est antimoral, c'est
quelque chose qu'on jamais avant.... Mais dire que
l'avortement est inacceptable dans n'importe quelle
situation... il y a des exceptions a chaque regle.

Eleve D :
Elle pourrait peut-etre garder le bebe et le donner en
adoption... On est pas dans un pays du tiers monde ou
les enfants sont abandonnes a leur triste sort. Lorsque
des parents ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur
enfant, on le confie a une famille en garde... qui en
prend soin.

L'eleve G :
exprime de fawn convaincante son opinion
qu'il appuie sur des exemples concrets, tires
de la vie quotidienne.

L'eleve D :
justifie son opinion sur le sujet par l'educa-
tion qu'il a revue;
parle de fawn precise de sa vision du monde
et des valeurs morales.

L'eleve G :
fait des commentaires sur l'opinion de
l'eleve D, en se montrant ouvert a ce qu'il
pense du sujet, mais essaie de trouver
d'autres arguments a l'appui de sa propre
opinion.

L'eleve D :
interagit en soutenant son opinion; il offre
des solutions au probleme de l'avortement et
fait le lien avec le monde moderne ou il vit.
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Transcription selective Commentaires sur le contenu 3

Eleve A :
On dit toujours qu'apres l'avortement, tout est fini...
Les pourcentages montrent, apres les meres ont leur
avortement, it y a des effets psychologiques... Est-ce
que vous etes d'accord que c'est beaucoup de manieres
que l'avortement peut avoir des effets negatifs?

Eleve G :
Certain!

Eleve B :
On parle toujours du respect de la vie, partout, partout,
le respect de la vie, qu'on n'a pas le droit de tuer.
Pourquoi est-ce que l'avortement serait acceptable... II
y a pourtant d'autres moyens que tu peux t'en sortir, tu
peux donner ton enfant en adoption, donner a une
meilleure famille qui peut te supporter... Apres qu'elle
donne naissance a son bebe, elle peut tout le temps le
donner en adoption si elle le veut pas... C'est pas la
faute du bebe, pourquoi est-ce qu'on devrait le tuer.

Eleve G :
Si toi, tu marchais clans la rue et tu te faisais violer, tu
es enceinte... porterais-tu l'enfant?

Eleve B :
Est-ce que tu aimerais mieux passer le restant de ta vie
en sachant que tu as tue ton bebe?... ou bien neuf mois
que tu vas porter le bib... je sais que tu vas passer un
temps difficile parce que ca va te rappeler ce temps-la
mais apres, pour le restant de ta vie, tu vas t'en souve-
nir que tu as tue la vie de ton bebe.

Eleve G :
Une fois que tu as donne ton bebe, it y a des repercus-
sions emotionnelles la aussi. Apres que tu aies donne
ton bibe... it y a comme un sens d'appartenance... moi
je dirais que ce serait plus dur pour la mere de donner
ton enfant une fois qu'elle l'a deja eu et qu'elle l'a eu
pour neuf mois déja.

L'eleve A (animateur) :
intervient en donnant lui aussi son opinion et
en l'appuyant sur des donnees statistiques;
finit son intervention en posant une autre
question qui merle a plusieurs reactions de la
part du groupe (processus).

L'eleve B :
prend la parole en exprimant une opinion
forte contre l'avortement; it suggere des
solutions qui repetent en quelque sorte ce que
l'eleve D avait propose anterieurement;
cependant, it soutient son point de vue par
des details personnels qui temoignent de sa
conviction.

L'eleve G :
propose un exemple concret et pose une
question demandant a l'interlocuteur de se
mettre a la place d'une personne qui doit
solutionner un tel probleme; sa question
exprime subtilement qu'il appuie l'avorte-
ment dans certaines circonstances.

L'eleve B :
reagit energiquement a la question suggestive
de son collegue en faisant appel a sa cons-
cience et en lui demandant de penser aux
consequences psychologiques d'un acte qu'il
considere comme criminel.

L'eleve G :
donne un contre- exemple pertinent et analyse
les solutions proposees par ses pairs en
justifiant son point de vue de fawn precise et
reflechie.
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Transcription selective Commentaires sur le contenu 3

Eleve B : L'eleve B :
Et savoir que ton bebe aurait une meilleure vie avec prolonge la pens& de l'eleve G en essayant
d'autres parents... de l'amener a voir le bon cote de la solution

qu'il propose.

Eleve G : L'ileve G :
Pas du tout, ii y a combien d'enfants dans les hopitals maintient son opinion en donnant encore plus
et les orphelinats qui sont... qui sont la comme depuis
4 ans.

d' arguments present& de fawn convain-
cante.

La discussion entre l'eleve G et l'eleve B continue de
cette facon, et chacun d'eux justifie son point de vue en
fournissant des arguments pertinents.

Eleve B :
Alors tu prends sa vie au lieu, tu ne donnes meme pas
une chance a la vie.

Eleve G :
En cas de violation, on parle-tu encore de cela?

[tout le monde park en meme temps]

Eleve A : L'animateur se rend compte que la discussion
Laissez IT eleve El! est monopolisee par les deux eleves (B et G),

les arrete et leur demande de permettre a
l'eleve E d'exprimer egalement son opinion.

Eleve E : L'eleve E :
C'est pas parce que une femme se fait violer qu'elle a exprime son desaccord en le justifiant de
tout les droit d'avoir une avortion, pas du tout. fawn assez generale (rendement 2).

Eleve G : L'eleve G :
Si toi, tu re fais violer... porterais-tu l'enfant d'un fou... . profite de l'intervention de reeve E pour
puis ensuite avoir tout le stress, toutes les emotions,
toute l'affaire, toute la depression qui suivrait apres.

appuyer son point de vue.

Eleve A : L'eleve A (animateur)
... Tu dis quand tu to fais violer, c'est pas ton bebe... exprime son point de vue en s'opposant a
Mais c'est pas quand meme a moitie le tien comme... je
sais c'est ton violeur qui to l'a donne, mais tu tues une
partie de toi -meme quand tu tues ton babe...

celui de l'eleve G et en analysant la replique
de ce dernier pour le convaincre qu'il a totort.
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Transcription selective Commentaires sur le contenu 3

Eleve D : L'eleve D :
Je sais qu'il y a cette chose que tu as parle, ii y a cette
affection pour une mere qui a garde son babe pour neuf
mois, ca c'est vrai... Mais pourquoi avoir garde son
babe pendant neuf mois... ca serait mieux de le donner
dans une famille oft l'homme et la femme sterile ne
peuvent pas en avoir...

admet que reeve G a partiellement raison,
mais revient a son point de vue initial, en
montrant et en justifiant son choix.

Eleve F : L'eleve F :
Le fait de garder le babe pour neuf mois donne l'atta- maintient son point de vue, en reprenant
chement emotionnel a la mere... Its veulent pas le
donner...

l'argument de l' eleve D et en l'utilisant pour
souligner son opinion.

Eleve B : L'eleve B :
C'est quoi le probleme? T'es attache a ton babe, tu pose une question a laquelle it fournit lui-
veux le garder maintenant... meme la reponse.

Eleve G : L'ileve G :
'ai une question pour vous. Quoi si une mere qui est change l'orientation de la discussion en
enceinte et si la mere accouche, it y a une possibilite
que elle et la mere meurent, une bonne possibilite...

posant une question invitant les autres

Alors quest ce que vous faites? membres du groupe a reflechir a d' autres
aspects.

Eleve B : L'ileve B :
... Avec l'attachement de mon babe, je pense que je reagit a la question de Peeve G en fournis-
prendrais ce risque-let. sant des arguments assez pertinents.

Eleve G :
Disons qu'il y a 99 % de chances que toi et le babe
meurent.

Eleve B :
Il y a l'attachement entre toi et le babe, 1 %, t'as encore
la chance de sauver la vie de ton enfant... et... tu sais
jamais ce qui peut arriver.

[ 1

Eleve A :
J'aimerais vous remercier. On a eu de bons points et de
bons commentaires.
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Note Criteres de notation

3

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

utilise des expressions et des mots justes pour exprimer, analyser et
defendre ses opinions, tout en evitant les anglicismes;
utilise des phrases completes et variees qui respectent la structure de la
phrase francaise;
respecte la plupart du temps, dans le contexte de la communication orale,
les mecanismes de la langue déjà specifies;
tient compte la plupart du temps des elements prosodiques;
utilise la plupart du temps des expressions d'usage pour bien participer a
une interaction, en particulier pour les aspects specifies;
utilise des expressions d'usage choisies avec soin pour remercier les
participants (evaluation de l'animateur).

Transcription selective Commentaires sur le fonctionnement
de la langue 3

Eleve B : L'eleve :
Est-ce que tu aimerais mieux passer le restant de to vie utilise des expressions et des mots justes et.
en sachant que tu as tue ton bebe? précis pour analyser, argumenter et faire part
Eleve D : de ses opinions, tout en evitant les
Elle pourrait peut-titre garder le bebe et le donner en
adoption... On est pas dans un pays du tiers monde oli
les enfants sont abandonnes a leur triste sort.

anglicismes;

Eleve G :
Je comprends... moi j'accepterais l'avortement comme
une maniere... j'accepterais pas l'avortement comme
une methode de contraception... c'est anti-moral...

Eleve G :
Je pense que l'avortement, c'est, c'est ni bon ni mal, cc' utilise des phrases completes et variees qui
depend des circonstances dans lesquelles ca s'applique. respectent la structure de la phrase francaise;

Eleve D :
C'est vrai, la societe est en train d'evoluer, mais it ne respecte la plupart du temps, dans le
faudrait pas oublier nos valeurs morales, c'est pareil contexte de la communication orale, les
comme si tu tuais quelqu'un sur la rue... mecanismes de la langue;
Eleve B :
On parle toujours du respect de la vie, partout, partout,
le respect de la vie, qu'on n'a pas le droit de tuer.
Pourquoi est-ce que l'avortement serait acceptable...?

Eleve G :
Si toi, tu marchais dans la rue et tu to faisais violer, tu
es enceinte... porterais-tu l'enfant?
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Transcription selective Commentaires sur le fonctionnement
de la langue 3

Note : Les aspects se rapportant a la prosodie peuvent
surtout etre observes en visionnant la videocassette qui
accompagne le document imprime.

Eleve A :
Et savoir que ton bebe aurait une meilleure vie avec tient compte la plupart du temps des
d'autres parents... elements prosodiques;

Eleve G : utilise l'intonation appropriee a une question
En cas de violation, on parle-tu encore de cela? rhetorique;

Eleve B : fait les liaisons courantes;
... dans unefamille...

Eleve F :
... une mere qui est enceinte...

Eleve A : utilise les expressions d'usage pour inclure
Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter quelque chose? un participant a la conversation.

[ .1

Laissez Il'ileve Ell

Eleve A : utilise une expression d'usage pour
J'aimerais vous remercier. On a eu de bons points et de remercier les participants et fait des
bons commentaires. remarques appreciatives par rapport a

l'ensemble de la discussion (evaluation de
l'animateur).

1.74
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Note Criteres de notation

2

Contenu
L'eleve :

presente une analyse generale d'un fait, d'un phenomene ou d'un point de
vue;
presente son point de vue de facon generale, en fournissant des details
generaux pour 1 appuyer;
park de fawn generale de ses aspirations pour l'avenir, de problemati-
ques sociales ou de sa vision du monde, en fournissant quelques details
pertinents.

(B)

A - animateur

A

Transcription selective Commentaires sur le contenu 2

L'eleve :
L'animateur lance une premiere question au sujet de la
peine de mort et des aspects moraux qui s'y rapportent.

presente une analyse generale d'un fait,
d'un phenomene ou d'un point de vue;

La discussion commence et plusieurs membres du
groupe expriment leurs opinions sur le sujet.

presente de facon generale son point de vue
en fournissant des details generaux pour
l'appuyer;
parle de facon generale de ses aspirations
pour l'avenir, de problematiques sociales ou
de sa vision du monde en fournissant
quelques details pertinents.

[...1

Eleve A :
... OK, pour ajouter a ce que to voulais dire, cell pour
veil, dent pour dent. Mais si, mais si c'etait une erreur,
comme on l'a vu au Canada, c'est pourquoi on a aboli
la peine de mort, on a fait une erreur, on a tue quel-
qu'un qui etait innocent.
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Transcription selective Commentaires sur le contenu 2

Eleve B :
// y a des erreurs dans tout...

Eleve C :
C'etait en quelle armee ca, ca fait des armies de ca, it y
avait pas les tests d'ADN, puis toute la technologie.
Aujourd'hui...

Eleve E :
Y ont quand meme tue des personnes qui etaient
innocentes...

Eleve C : -

OK, j'suis d'accord, mais combien d'innocents qu'y ont
tue pour le nombre de coupables, ca c'est... y a des
erreurs dans tout; j'veux dire, y a du monde qui ont ite
sauves de la peine de mort et qui etaient coupables, ca
j'en suis pas mal convaincu qu'cci est arrive pas mal
plus souvent qu'y a du monde pas coupable qui se sont
fait tuer... J'pense c'est un bon point.

Eleve B :
Pensez-vous vraiment que si un malade, y rentre dans
une prison... y va ressortir 20 ans plus tard, y va etre
correct...?

[les eleves parlent tous en meme temps]

Eleve E :
... Si y sont la pour la vie, ils ressortent pas.

Eleve C :
Meme si ils ressortent pas et qu'ils restent en prison, to
sail combien garder quelqu'un pendant 30
ans?

Eleve E :
coate plus cher de tuer quelqu'un que de le garder

en prison.

L'eleve B :
fait une affirmation qu'il n'appuie pas.

L'eleve C :
essaie de justifier les erreurs judiciaires
passees par le developpement limite de la
technologie; it laisse croire que de nos jours,
c'est different, mais ne finit pas son explica-
tion.

L'eleve E :
apporte un argument simple, mais solide
pour prouver son desaccord avec rid&
selon laquelle les erreurs judiciaires seraient
excusables.

L'eleve C :
defend son point de vue en fournissant
quelques details pertinents qu'il sait
presenter de facon convaincante.

L'eleve B :
fait &vier la conversation vers d'autres
aspects en posant une question peu reliee
aux repliques precedentes, ce qui laisse en
suspens le probleme souleve avant.

L'ileve E :
se laisse entrainer par le nouvel aspect en
exprimant une idee assez generale.

L'ileve C :
aborde 1' aspect du cotit, ce qui fait &vier la
conversation encore plus.

L'eleve E :
repond a la question de son collegue en
exprimant une idee non fondee, mais qui est
vaguement reliee au probleme initial (l'abo-
lition de la peine de mort).
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Transcription selective Commentaires sur le contenu 2

Eleve C :
Combien ca va colder, un million le faire tuer pent -titre,
puis si it est la pour 20 ans, ca co ate 55 000 par armee
a peu pres non? Ca va colter 2 millions, ca va colder a
peu pres deux pieces d'electricite pour le faire griller le
gars, puis it fera plus jamais rien.

Eleve A :
Je voudrais juste mentionner que la chaise electrique
n'existe plus.

[l
J'aimerais juste ramener la discussion a l'ordre, alors
tu dis que la personne ne souffre pas, alors est-ce
qu'elle merite une mort aussi douce apres tous ceux
qu'elle a fait souffrir?

Eleve C :
Le point, c'est que ca se refasse plus. Il faut que tu
montres l'exemple, t'es l'ordre! L'ordre, it faut qu'ca
s'applique... C'est pas la question de tuer quelqu'un,
la personne a tue quelqu'un, tu le tues, c'est pas moral.
Non la personne qui a tue la personne en premier, c'est
elle qui n'est pas morale. Tout est dans l'ordre qu'il
faut faire respecter, l'ordre, non?

Eleve F :
OK, qu'est-ce qui nous donne le droit de tuer au nom
de Dieu?

Eleve C :
Ah, j'pense que ca, ca a aucun rapport. Ecoute, Dieu,
it est pas ici pour faire... c'est pas la question de ca...
T'as-tu vu ce qui se passe au Texas?

Eleve F :
Oh yeah!

Eleve C :
C'est quoi?

L'ileve C :
. essaie de soutenir son idee par des calculs

hypothetiques qui menent a une conclusion
peu fondee.
=
n

L'eleve A :
fournit a ses collegues un renseignement qui
semble suffire pour arreter la conversation
sur la question du coin;
relance le sujet initial en essayant de l'orien-
ter dans une direction plus stimulante (pro-
cessus).

L'eleve C :
exprime son point de vue en analysant de
maniere generale l'importance d' avoir un
systeme de justice.

L'eleve F :
pose une question sans lien avec les inter-
ventions precedentes, mais qui exprime
implicitement sa position concernant certai-
nes problematiques sociales.

L'eleve C :
. ne voit pas le lien et, sans repondre a la

question de son collegue, fait reference a un
evenement qui semble relic a cette question.

L'eleve F :
se montre d' accord avec 1' iclee lance par
l'eleve C, sans exprimer son point de vue.

L'eleve C :
n'est pas au courant de l'evenement et
demande des renseignements.
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Transcription selective Commentaires sur le contenu 2

Eleve A : L'eleve A :
Alors, le but de la discussion n'est pas de question- essaie de rappeler a ses collegues le but de la
ner... discussion, mais ne finit pas son idee.

Eleve C : L'eleve C :
II y a une famille au Texas... que... ca fait depuis 15 etablit un lien general entre l'evenement qui
ans qu'ih dorment pas ou quelque chose du genre,
parce que leur fille, ou leur enfant s'est fait tuer par
quelqu'un, ca fait 15 ans de ca... Apres 15 ans, moi,
j'pense que c'est un respect pour la famille de se
debarrasser de cette personne-lei.

a eu lieu au Texas et son point de vue sur le
sujet.

Eleve B : L'eleve B :
Pourquoi qu'on devrait le garder, donnez-moi une revient au sujet de la discussion et exprime
seule bonne raison qu'on devrait le garder son point de vue de fawn implicite.

Eleve C : L'eleve C :
Pourquoi est-ce qu'on depenserait de l'argent a le pose une question de pure forme dont it se
garder en vie quand t'es meme pas sib- qu'au bout de sert pour exprimer son point de vue.
35 ans , 40 ans de prison le gars va etre apte a retour-
ner dans la societe meme si it n'y retourne pas.

Eleve E : L'eleve E :
Dans la societe ou on habite, it y a des gens, on ne veut fait reference a la societe et exprime des
pas que la population tue d'autres gens. Pourquoi est-
ce que le gouvernement irait les tuer, les malades... on
est en train apprendre de ne pas tuer... et le gouverne-
ment est la qui sont en train de tuer les autres... ca fait
pas de sens, c'est comme...

opinions generales, sans jamais etre capable
de preciser ses pensees.

[. .]

Eleve C : L'eleve C :
Mettons, t'es un petit peu folle sur les bords... Mets que apporte des arguments generaux pour soute-
les deux personnes qui ont tue au Colorado soient
encore en vie puis la police eux-autres... la peine de
mort... Tu penes qu'y a d'autres manieres qu'ils vont
aller refaire la meme erreur qu'eux autres? Non, les
deux autres qui font fait avant nous autres, ih se sont
fait tuer, bien on n'ira pas le faire. It me semble que
cela va faire penser un peu plus le monde.

nir son idee.

Eleve E : L'eleve E :
II y a des gens qui continuent a tuer, ca prendrait... exprime une idee qu'il ne finit pas;

intervient de fawn passagere sans preciser
son point de vue.
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Transcription selective Commentaires sur le contenu 2

Eleve F : L'ileve F :
ca veut rien dire. tire une conclusion personnelle de la conver-
ca apprend rien a personne. sation, sans la justifier.

Eleve C : L'eleve C :
Il y a toujours du monde qui vont tuer meme s'il y a la conclut la conversation en exprimant une
peine de mort. ca va juste les ralentir. idee generale et clairement formulee.

E...1

Eleve A :
Alors, j'aimerais remercier les equipes d'avoir partici-
per a la discussion.

I r'
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Note Criteres de notation

2

Fonctionnement de la langue
L'eleve :

utilise un vocabulaire simple et general, mais bien employe pour expri-
mer, analyser et defendre ses opinions; les anglicismes, s'il y en a, ne
nuisent pas a la clarte de la communication;
utilise des phrases completes et parfois variees qui respectent la structure
de la phrase francaise;
respecte generalement les mecanismes de la langue dans le contexte de la
communication orale;
tient generalement compte des elements prosodiques;
utilise generalement des expressions d'usage pour bien participer a une
interaction, en particulier pour les aspects specifies;
utilise des expressions d'usage pour remercier les participants (evaluation
de l'animateur).

Transcription selective Commentaires sur le fonctionnement
de la langue 2

Eleve C : L'eleve :
... j'veux dire, y a du monde qui ont ere sauves de la
peine de mort et qui etaient coupables, ca j'en suis pas

utilise un vocabulaire simple et general,
mais bien employe pour analyser, argumen-

mal convaincu qu'ca est arrive pas mal plus souvent
qu'y a du monde pas coupable qui se sont fait tuer...

ter et faire part de ses opinions;

Eleve E :
Dans la societe ou on habite, it y a des gens, on ne veut
pas que la population tue d'autres gens.

Eleve C :
Apres 15 ans, j'pense que c'est un respect pour la utilise des phrases completes et parfois
famille de se debarrasser de cette personne-la. variees qui respectent la structure de la
[...] phrase francaise;
Meme si ils ressortent pas et qu'ils restent en prison, to
sais combien cc, coate... garder quelqu'un pendant 30
ans?

Eleve B :
Pourquoi qu'on devrait le garder, donnez-moi une seule
bonne raison qu'on devrait le garde,:

Eleve C :
... ca fait depuis 15 ans qu'ils dorment pas ou quelque respecte generalement les mecanismes de la
chose du genre, parce que leur fille, ou leur enfant s'est langue dans le contexte d'une communica-
fait tuer par quelqu'un, ca fait 15 ans de ca... tion orale;
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de la langue 2

Eleve F :
OK, qu'est-ce qui nous donne le droit de tuer au nom
de Dieu?

Note : Les aspects se rapportant a la prosodie peuvent
surtout etre observes en visionnant la videocassette qui
accompagne le document imprime.

hive C :
Non, les deuxautres qui l'ont fait avant nousautres... tient generalement compte des elements

prosodiques;
Eleve B :
Pourquoi qu'on devrait le garder, donnez-moi une passe d'une intonation interrogative a une
seule bonne raison qu'on devrait le garder intonation imperative a l'interieur de la

meme phrase, ce qui donne plus d'effet
prosodique a son intervention;

Eleve A :
...OK, pour ajouter a ce que to voulais dire... utilise generalement des expressions

[] d'usage pour intervenir, tout en respectant

J'aimerais juste ramener la discussion a l'ordre... les interlocuteurs;

Eleve A :
Alors, j'aimerais remercier les equipes d'avoir partici- utilise une expression d'usage pour remer-
per a la discussion. cier les participants (evaluation de l'anima-

teur).
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Note Criteres de notation

1

Contenu
L'eleve :

presente une analyse vague d'un fait, d'un phenomene ou d'un point de
vue;
presente son point de vue de facon vague, en fournissant des details
insuffisants ou inappropries pour l'appuyer;
parle de fawn vague de ses aspirations pour l'avenir, de problematiques
sociales ou de sa vision du monde, en fournissant des details inappropries
ou insuffisants.

A

A - animateur

Transcription selective Commentaires sur le contenu 1

L'eleve :
L' animateur lance la premiere question, en invitant les presente une analyse vague d'un fait, d'un
participants a exprimer leurs opinions sur plusieurs phenomene ou d'un point de vue;
aspects relies au sujet du clonage. presente de facon vague son point de vue, en

fournissant des details insuffisants ou peu
appropries pour l'appuyer;
parle de facon vague de ses aspirations
pour l'avenir, de problematiques sociales ou
de sa vision du monde, en fournissant des
details peu pertinents ou insuffisants.

Eleve A :
Question 1 :

Est-ce qu'on doit permettre ca et c'est la prochaine
etape de l'evolution dans le XXle siecle... donc... si
vous avez des commentaires.
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Transcription selective Commentaires sur le contenu 1

Eleve C :
Moi je crois sincerement que c'est definitivement la
meilleure chose a faire parce que dans le temps passe,
c'etait toujours Dieu qui menait tout, comme la Crea-
tion, it nous a amene jusqu'a un point ou on est
maintenant et je crois sincerement qu'avec la technolo-
gie et la bonne conscience des humains du XXe siecle,
on pourrait aller dans le XXP siecle... en controlant ce
qu'on veut... alors je crois sincerement que le clonage
est de'finitivement la route a prendre.

Eleve A :
Une replique?

Eleve D :
Alors moi, j'ai juste une question, pas une replique,
mail juste une question. Alors qu'est-ce que ce do-
nage-la permettrait de faire, 1?

Eleve C :
Ok, c'est une excellente idee... heu... pensez-y, pensez-
y... moi, j'ai une grand-mere qui est souffrante... heu...
comme j'suis vraiment triste a cause qu'il y a rien qu'y
peut faire... a cause qu'elle a besoin d'un cceur et puis
ca me fait meme pleurer des fois parce que je vas plus
voir ma grand-mere... alors la, je vois mes amis
scientifiques, et puis ils ont l'option... de lui cloner un
autre cceur... heu... de pure sante... heu... qui pourrait
lui faire survivre un autre cent ans. Heu, est-ce que
vous allez lui garder ce c'est inhumain...
j'peux pas croire que vous voulez pas faire ca! Ca, ca
va pas me... juste a cause de vous... j'pourrai pas voir
ma grand-mere.

Eleve A :
Heu, heu, est-ce qu'il serait possible de ne pas trop
elever le ton?

Eleve C :
Ok!

hive A :
Alors, heu... vous avez une question a repondre!

Eleve E :
puis-je vous demander quelque chose? Avez-vous

déjà pense au clonage humain... comme cloner une
personne au complet?

L'eleve C :
exprime son opinion par rapport au sujet, en
fournissant des exemples peu fondes.

L'eleve D :
pose une question reliee a la replique prece-
dente, ce qui laisse inferer que, meme s'il
n'est pas encore en mesure de participer, it
le fera peut -titre une fois qu'il se sentira
assez informe.

L'eleve C :
repond a la question en donnant un exemple
qui semble tire de son vecu et l'appuie sur
des details assez pertinents jusqu'au mo-
ment ou it doit le relier a la discussion; a ce
moment-la, on ne sait plus s'il parle a son
groupe ou a des intervenants imaginaires et
on se demande meme si son idee commence
a manquer de vraisemblance.

L'eleve E
propose une nouvelle piste de discussion,
sans exprimer son opinion.
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Transcription selective Commentaires sur le contenu 1

Eleve C :
Definitivement, definitivement!

Eleve E :
Heu, et puis avez-vous déjà pense aux consequences
negatives que qa pourrait amener?

Eleve C :
Y'a, abso... y'a pas de... de... conditions negatives
dans le clonage d'humains... parce que... je j'aime-
rais pouvoir vous... dire... quelque chose. Dans notre
monde, it y a souvent des gens peut-etre plus qualifies...
heu... vers des domaines specifiques... alors... heu...
on a des tres intelligents, et puis des bons joueurs de
basket-ball... des... des athletes... et puis, si on les
clone, le monde va etre parfait. Tu vois, tu vois, alors
on pourra controler la selection pour avoir un monde
parfait.

Eleve A :
Alors, Monsieur C, avez-vous jamais entendu de la
selection naturelle?

Eleve C :
Heu, je crois, heu, pas du tout dans cela. Mon associe
peut repondre a cela. (B leve la main)

Eleve B :
Est-ce que je peux faire une intervention?

Eleve A :
Alors tu crois que forcer la nature et remplacer Dieu
comme [incomprehensible]... qui mene toute la vie,
tu penses que c'est un bonne idie de prendre ca dans
tes propres mains?

Eleve C :
On est seulement en train de s'adapter a des changements
parce que it y a, it y a 20 ans ou 100 ans meme, au Ca-
nada, on pouvait pas... faire... heu... grandir... ou j'sais
pas... heu... heu... du ble..., culti... yeah, heu... pousser
du ble; alors ils ont dit, ils ont, ils ont tourne aux scienti-
fiques pour changer; pour manipuler la genetique du ble...
pour pouvoir... heu... pour pouvoir... heu... faire du ble
au Canada. Alors moi je dis, t'es dans le )0C` siecle, y'a

L'ileve C :
accepte l'idee sans exprimer son point de
vue.

L'ileve E :
ajoute des precisions a sa question; it laisse
inferer son point de vue sans essayer de le
justifier.

L'eleve C :
defend son point de vue sans finir sa pensee;
it fournit quelques arguments pour faire
valoir les avantages du clonage (se
rapproche du rendement 2).

L'eleve A :
lance une autre piste de discussion avant que
les membres de son groupe soient arrives a
une conclusion.

L'eleve C :
commence a exprimer son opinion par
rapport a rid& propos& par l'animateur, y
renonce en faisant appel a l'intervention de
quelqu'un d' autre.

L'eleve A :
fait avancer la discussion vers une autre
piste sans attendre que les membres de son
groupe arrivent a une conclusion.

L'eleve C :
presente quelques idees peu coherentes qu'il
essaie d'appuyer par des exemples tires de la
realite;
tire une conclusion qui ne permet pas de
suivre la logique des elements presentes au
prealable.
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Transcription selective Commentaires sur le contenu 1

plusieurs «wackos» qui vont detruire le monde. Alors it
faut, it faut qu'on trouve une maniere de controler ces
personnes et c'est le clonage qui est la reponse.

Eleve E : L'eleve E :
Quand tu dis cloner des personnes comme speciales si reprend une idee exprimee au debut de la
tu veux, comme des athletes ou tout ca, est-ce que tu as
pense si on clonait des personnes mechantes comme des

discussion, en ajoutant un argument assez

criminels ou des... habile qui invite ses collegues a la reflexion
(rendement 2).

Eleve C : L'eleve C :
Exactement. J'ai une equipe qui... on a des personnes reagit a la provocation de son collegue en
tres qualifiees qui, qui... sont la pour reconnaItre ces
qualites-la des gens.

offrant un argument peu realiste.

Eleve E : L'eleve E :
Mais, heu! Quelqu'un pourrait toujours voler vos essaie d'enoncer une idee peu claire, mais
recherches scientifiques pour cloner, heu, alors... n'arrive pas a la finir.

Eleve C : L'eleve C :
Bien stir, mais heu, mais tu vois, ca, c'est exactement se sert de rid& exprimee par l'eleve E pour
qu'est-ce que je veux dire, on clone des personnes
saines et parfaites pour pas qu'on ait des... des... heu...
des mauvaises personnes qui vont voler

renforcer son opinion initiale, mais le fait.
sans apporter d'elements nouveaux a ce qui

[1 a déjà ete dit.

La discussion continue de cette fawn.

Eleve B : L'eleve B arrive aussi a contribuer a la discus-
Ok!, on pade de... de... de fecondation, tu sais, dans les sion en presentant des idees qui seraient plus
boites de petri, et puis tu sais les personne qui peuvent
pas avoir d'enfants. Si on pouvait manipuler l'embryon,
la genetique de l'embryon, puis, t'sais prevenir, mettons,
le syndrome de Dawn ou bien d'autres maladies, t'sais,
des handicaps avant la naissance, ca pourrait ameliorer
la qualite de vie pour les personnes... dans l'futur.

interessantes si elles n'etaient pas formulees
de fawn souvent decousue (se rapproche du
rendement 2).

Ok, ben, c'est sur qu'il va y avoir de la production, right,
n'importe quelle technologie , it y a toujours, y en a qui
veulent avoir, qui veulent s'en faire une fortune avec,. ca
fait qu'il faudrait bien sur reguler et bien, t'sais avoir
d'la legislation pour controler tout ca... mais parce qu'on
donnerait pas libre tours a n'importe qui, t'sais, on veut
cloner Charles Manson or whatever, on ferai pas ca
mais...

[. .]

Eleve A :
ca, c Wait notre derniere intervention, parce qu'on a
plus de temps de diffusion, alors j'aimerais remercier
nos participants pour cette discussion qui est tres...
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Fonctionnement de la langue
L'eleve :

utilise un vocabulaire pauvre pour exprimer, analyser et defendre ses
opinions; les anglicismes, s'il y en a, nuisent parfois a la clarte de la
communication;
utilise parfois des phrases completes qui respectent la structure de la
phrase francaise;
respecte peu les mecanismes de la langue dans le contexte de la commu-
nication orale, ce qui peut nuire a la clarte du message;
tient peu compte des elements prosodiques;
utilise peu d'expressions d'usage pour participer a une interaction, en
particulier pour les aspects specifies;
utilise rarement des expressions d'usage pour remercier les participants
(evaluation de l'animateur).

Transcription selective Commentaires sur le fonctionnement
de la langue 1

Eleve B : L'eleve :
... Ok, ben, c'est sar qu'il va y avoir de la production,
right, n'importe quelle technologie...

utilise des mots anglais a l'interieur de ses
phrases;

Eleve E :
Mais, heu! Quelqu'un pourrait toujours voler vos
recherches scientifiques pour cloner, heu, alors...

utilise un vocabulaire pauvre pour analyser,
argumenter et exprimer ses opinions;

Eleve C :
... au Canada, on pouvait pas... faire... heu... gran-
dir... ou j'sais pas... heu... heu... du ble..., culti... yeah,
heu... pousser du ble; alors ils ont dit, ils ont, ils ont
tourne aux scientifiques pour changer, pour manipuler
la genetique du bM... pour pouvoir... heu... pour
pouvoir... heu... faire du ble au Canada.

Eleve E :
Avez-vous deja pense au clonage humain... comme utilise parfois des phrases completes qui
cloner une personne au complet? respectent la structure de la phrase francaise;

Eleve B :
... ca fait qu'il faudrait bien sur reguler et bien, t'sais construit parfois des phrases melant plu-
avoir d'la legislation pour controler tout ca... mais sieurs idees inachevees, ce qui peut nuire a
parce qu'on donnerait pas libre cours a n'importe qui,
t'sais, on veut cloner Charles Manson or whatever, on
ferai pas ca mais...

la clarte de la communication;

Francais 12e armee
Francais langue premiere

23 86 Exemples de travaux d'eleves
Projet d'interaction



Transcription selective Commentaires sur le fonctionnement
de la langue 1

Eleve C :
... j'suis vraiment triste a cause qu'il y a rien qu'y peut
faire... a cause qu'elle a besoin d'un cur et puis at me
fait meme pleurer des fois parce que je vas plus voir ma
grand-mere...

Eleve A :
Si je pourrais juste... respecte peu les mecanismes de la langue
Eleve C :
... je vas plus voir ma grand-mere...

dans le contexte de la communication orale,
ce qui peut nuire a la clarte du message;

Note : Les aspects se rapportant a la prosodie peuvent
surtout etre observes en visionnant la videocassette qui
accompagne le document imprime.

Eleve C :
... des athletes._ tient generalement compte des elements

prosodiques (rendement 2 pour cet aspect);
Eleve A :
Une replique? utilise des fawns peu adequates pour inviter
[...1 le groupe qu'il anime a participer a la
Alors, heu... vous avez une question a repondre! conversation (produit); toutefois, cela passe

presque inapercu, car it utilise un ton tres
poli (processus);

Eleve A :
Heu, heu, est-ce qu'il serait possible de ne pas trop intervient au bon moment tout en se servant
elever le ton? d'une expression adequate (rendement 2

pour cet aspect) pour demander a un mem-
bre du groupe de controler le volume de sa
voix (processus);

Eleve E :
... puis je vous demander quelque chose? utilise une expression adequate pour partici-

per a la discussion (rendement 2 pour cet
aspect);

Eleve C :
Ok, c'est une excellente idee... fait une remarque appreciative a l'intention

de son interlocuteur (rendement 2 pour cet
aspect);

Eleve A :
ca, c'etait notre derniere intervention, parce qu'on a
plus de temps de diffusion, alors j'aimerais remercier

remercie les participants de fawn adequate,
mais ne finit pas son commentaire appre-

nos participants pour cette discussion qui est tres... ciatif par rapport a la discussion (evaluation
de l'animateur).
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Exemples de travaux d'eleves
Illustration du processus

PROCESSUS

Gestion*
L'ileve participant :

appuie et encourage ses interlocuteurs (5e);
utilise les moyens necessaires pour rendre ses propos plus accessibles, tels que le choix des mots,
les exemples, la prosodie et les gestes (6e);
reprend la parole a la suite d'une interruption (7e);**
ajuste son registre de langue en fonction de ses interlocuteurs et de la situation de communication (10e);**
questionne pour amener un interlocuteur a clarifier ou a approfondir son point de vue (11e);
evalue l'efficacite de ses interventions (10e).

L'eleve animateur :
utilise divers moyens pour inclure les participants dans la conversation (8e);
utilise divers moyens pour recentrer la discussion;
propose des pistes qui permettent de faire avancer la discussion en cas d'impasse ou de conflit (10e).

* Le visionnement de la videocassette qui accompagne ce document permet d'observer plusieurs exemples de strategies
utilisies par les eleves pour gerer une discussion de groupe.

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

Francais 12e annee
- 0° Exemples de travaux d'eleves

Francais langue premiere Projet d'interaction



Modeles de strategies de gestion

Exemples Commentaires

I
Ok, c'est une excellente idee...

Vous avez aucune idee du tout... Donc
j'pose la question encore.

Pourquoi qu'on devrait le garder, donnez-
moi une seule bonne raison qu'on devrait
le garder.

L'eleve participant :
appuie et encourage ses
interlocuteurs;

utilise les moyens necessaires
pour rendre ses propos plus
accessibles, tels que le choix des
mots, les exemples, la prosodie
et les gestes;

questionne pour amener un
interlocuteur a clarifier ou
approfondir son point de vue.

1 E 9
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Exemples et commentaires

L'eleve participant :
evalue refficacite de ses interventions; it
- se declare peu satisfait de ses interventions;

Exemple 1

Fiche de reflexion sur l'interaction

Message Tres bien Bien Passable Insatisfaisant

J'ai presente une analyse du sujet.

J'ai presente mes opinions. ../
J'ai ddveloppd des iddes/arguments
convaincants. L./

,_Interaction
J'ai parld de mes aspirations pour
l'avenir /de ma vision du monde. V
Je me suis engage dans is discussion.

J'ai respecte les membres du groupe.
V

J'ai reagi de facon spontande, dans
les 'finites qui m'dtaient imposdes. N/

Qua lite de la langue

J'ai utilisd : 7
un langage correct et clair;

un vocabulaire valid et riche;

des expressions d'usage pour
intervenir dans la discussion; 1
des elements prosodiques (les
liaisons courantes, la prononciation,
l'articulation, l'intonation, le volume
de la voix et le debit de parole).

\/

1. Quelle(s) conclusion(s) peux-tu tirer de ces observations?

Ad KkeA-

° ; "DIA / :24..t 4:4-kt,e0 64/74 4,4sine /j

03,A9 .
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Exemples et commentaires

L'eleve participant :
evalue l'efficacit6 de ses interventions; it

trouve qu'une telle discussion necessite plus de preparation, mais it est generalement content du
deroulement de l'activite.

Exemple 2

Fiche de reflexion sur l'interaction

Message Tres bien Bien Passable Insatisfaisant

J'ai presente une analyse du sujet. l,
J'ai presente mes opinions. \./
J'ai developpe des idees/arguments
convaincants.

l./.-
Interaction

J'ai pule de mes aspirations pour
l'avenir/de ma vision du monde. \/
Je me suis engage dans la discussion.

J'ai respecte les membres du groupe.
\.7

J'ai reagi de facon spontanee, dans
les limites qui m'etaient imposees. ._.7

Qua lite de la langue

J'ai utilise : tk.
un langage correct et clair;

\..7
un vocabulaire varie et riche; ..."
des expressions d'usage pour
intervenir dans la discussion;
des elements prosodiques (les
liaisons courantes, la prononciation,
l'articulation, l'intonation, le volume
de la voix et le debit de parole).

...V

1. Quelle(s) conclusion(s) peux-tu firer de ces observations?

Cz Norxv. de 6c:" Sir
A err c-,$)G t-- C C cve_

dilre- ct.g" si-vcrus- .a-ck
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Exemples et commentaires

L'ileve participant :
&value efficacite de ses interventions; it
- trouve qu'une telle discussion necessite plus de preparation, mais it est generalement content du

deroulement de l'activite.

Exemple 3

Fiche de reflexion sur l'interaction

Message Tres bien Bien Passable Insatisfaisant

J'ai prdsente une analyse du sujet.

J'ai presente mes opinions. L.,
J'ai developpe des idees/arguments
convaincants. I/

Interaction
J'ai parle de mes aspirations pour
l'avenir/de ma vision du monde. L./
Je me suis engage dans la discussion. LZ

J'ai respecte les membres du groupe. /
J'ai reagi de facon spontanee, dans
les limites qui m'etaient imposees.

Qua Mk de la langue

J'ai utilise :

un langage correct et clair; L./

un vocabulaire varie et riche;

des expressions d'usage pour
intervenir dans la discussion;
des elements prosodiques (les
liaisons courantes, la prononciation,
l'articulation, l'intonation, le volume
de la voix et le debit de parole).

1. Quelle(s) conclusion(s) peux-tu tirer de ces observations?

Se_ fr. ear% ci. CV".

\ eA cser
1N-re- e-k or,-/Q:Na. cr-,c., (NA_

rr2. SP-r--N\ cv.LkS 44c..-,c., I fz=r"N

ON.A.

iJ
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Exemples Commentaires

L'eleve participant :
evalue efficacite de ses interventions; it

2. Quelles difficultds as-tu Eprouvies avant et pendant la discussion?

La

2. Quelles difficult6s as-tu eprouvees avant et pendant la discussion?

c cm..9LE aL. %MI P i p fir.1401"- r F tip ;tilos,' rr r eV% e..5

s. a s. f Ile I e. re a n.v.* rvi 2

2. Quelles difficultds as-tu eprouvdes avant et pendant la discussion?

,4711 01, ea-4 _,
f-vir-ZjA .<1

3. Comment peux-tu les Eviler la prochaine fois que to seras en situation d'interaction?

4

4. Pendant Is discussion, est-ce que m t'es senti

&owe OUT UN PEU NON El"'
respecti? OUI UN PEU NON El
compris? OUI UN PEU Er NON

Pour appuyer tes rdponses, note les comportements positifs etiou ndgatifs des
membres de ton groupe.

c,22,,S-110J(Cf,j
rzy97

-711e-4-6- i't-N

2. Quelles difficult& as-tu Eprouvics avant et pendant la discussion?

-fralveX quo' oiwe e4 row wifrti o(iYr
dluvve mom rcivizpvtrum off,

trouve qu'il est difficile de se faire
filmer;

- laisse inferer que la discussion a ete
monopolisee par d'autres membres
du groupe;

- se montre peu satisfait de la fawn
dont l'animateur a mime son
groupe;

- trouve qu'il est difficile d'exprimer
son opinion de fawn convaincante;
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Exemples Commentaires

L'eleve participant :
evalue efficacite de ses interventions; it

2. Queues difficult& as-tu dprouvees avant et pendant la discussion?

fe.rlse j ) e:& VV. i r reV

r
rrowlpe

Liun ?e"
3. Comment peux-tu les dviter la prochaine fois que tu seras en situation d'interaction?

ae 11' aol 3 r-s:v- 41% rnu a..^-x

des Pft.A.

5. Si tu devais organiser une discussion de groupe, quelles modifications y apporterais-
tu?

ct,e-ca.; a Ohotoc dP Ver., 1...c ocr n I'

Se rleC 42+ e p=rt>r avp.r..-1- e 6,-..-1-

1-sru, ,e,- CP cu.1: 1 vc- rP ,

6. Ames commentaires/suggestions :

V 0
f r A c . * V a r v t 4r1 'isnA-Af-eS s aryl- ot e Sa.loi r
cLikkOre.vs-teS Scar i-e. ck )0 pi n; cans.

2. Quelles difficultds as-tu eprouvies avant et pendant la discussion?

Cs

ca re- \ _

Clf filAk...-33

3. Comment peux-tu les Eviter la prochaine fois que to seras en situation d'interaction?

Iktx=.,rrdx!)s-N \.e Art
A. re_ r"- Fre_ .

4. Pendant la discussion, est-ce que tu t'es senti

dcoutd? OUI UN PEU 12r NON

respecti? OM "olir UN PEU Er NON

compris? OUI UN PEU NON

Pour appuyer tes rdponses, note les comportements positifs et/ou negatifs des
membres de ton groupe.

re._. \I-2,-)osF--, es, r
e S Cr, S.

- reconnait avoir monopolise la
discussion et se propose d'être plus
ouvert aux interventions des
autres;

- pense qu'une plus longue prepara-
tion a la discussion aurait ete utile;

- declare qu'il aime beaucoup ce
genre de tache;

pense qu'une plus longue prepara-
tion a la discussion aurait ete utile;
ses commentaires refletent une
certaine insatisfaction par rapport
au deroulement de l' activite;
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Exemples Commentaires

L' &eve participant :
evalue refficacite de ses interventions; it

2. Quelles difficult& as-tu Sprouvies avant et pendant la discussion?

YffrAz.&

I

/Mg C
3. Cornepeux-tu les dviter la prochaine fois que tu seras en situation d'interaction?

)
14,44.# r2),..4a441..! <

dr Vest..." el c-Alo
Ptiudit,rev rtpu,v v

4. Pendant la discussion, est-ce que tu t'es senti

Scouts? OUI UN PEU

respects? OUI UN PEU

compris? OUI UN PEU

NON

NON

NON

Pour appuyer tes rdponses, note les comportements positifs et/ou ndgatifs des
membres de ton groupe.

( ) 41 /14.44.4AAL /24 iMAYlikY

491411
ell di,u4re 4 Per--

a's..14 et 0,0-7

( + ) -L e l m ? Ire A e g a - .,6.. s .,,--
vi

4. Pendant la discussion, est-ce9ue tu t'es senti

icouti? OUT UN PEU NON

respects? OUI UN PEU NON

compris? out Li UN PEU NON

Pour appuyer tes rSponses, note les comportements positifs et/ou nEgatifs des
membres de ton groupe.

cor;%-",r^
kv-4.-t (4-.- Lers-e-- poi pe.P.

ne semble pas avoir eu
assez d'interet pour la
discussion; it laisse inferer
qu'un sujet plus « perti-
nent » aurait eu plusieurs
chances de reussite;

- fait reference au comporte-
ment peu respectueux de
son equipe.
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Exemples Commentaires

Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter
quelque chose?

Laissez [I' eleve El!

J'aimerais juste ramener la discussion a
l'ordre, (2)

Alors le but de la discussion n'est pas de
questionner...

rAlors to crois que forcer la nature et
remplacer Dieu [...I qui mene toute la
vie, to penses que c'est un bonne idee de
prendre via dans tes propres mains?

Alors, Monsieur C, avez-vous jamais
entendu de la selection naturelle?

L'eleve animateur :
utilise divers moyens pour
inclure les participants dans la
conversation;

utilise divers moyens pour
recentrer la discussion;

propose des pistes qui permet-
tent de faire avancer la discus-
sion, en cas d'impasse ou de
conflit.
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Exemples et commentaires

L'ileve animateur :
evalue son role d' animateur;

I
1. As-tu bien joue ton role d'animateur? Explique ta reponse.

.1? CGr y. tie' 5. 4,.- les
r If ) dr' hr NI-Nor Je'de cii?nkef"

r-er PI E, 0..C14 des 1)3,-4 Se_S e {C1;61,e35e.5

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES
POUR ANIMATEURS SEULEMENT

1. As-tu bien jouE ton role d'animateur? Explique ta reponse.

&NI

,pdadeaZILaialw061LL2..e.4441...43 ti"

.efbra2z-2,i_d_e, 4.1 (y
ohck- (7c'a

2. Quelles difficult& as-tu Eprouvies en essayant de jouer ton role d' animateur?

,
ill

t:<" _ c

_ i-A-0 0--_1- atA-22.
o p o4bOLt C2

D'apres toi, pourquoi as-tu eprouvE ces difficultes?

03-
.12.4/7 0 2. -$00S-#.-6-a_f

GLI-A-ee_..2 400,ete. I,

3. Que pourrais-tu faire la prochaine fois pour resoudre ces problems?
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Exemples et commentaires

L'ileve animateur :
reconnait les difficultes eprouvees pendant la discussion.

2. Quelles difficult& as -tu eprouvees avant et pendant la discussion?

e 6;d , tern
fir04-- Jf I 2CJ-ei1/2b 21

3. Tent peux-tu les eviler la prochaine fois que tu seras en situation d'interaction?

7 //X-0.-- /2-zer "fejt ilere 0, a van re 40-/-

fire /,,,/-:/42/17/ 0/./ y a"--/ I P 0/.,0

th7ler-v-eryl^

4. Pendant la discussion, est-ce que tu t'es senti

ezoute? OUI UN PEU Er NON

respect6? OUI Er UN PEU 0 NON

OUI UN PEU Its NON

Pour appuyer tes reponses, note les comportements positifs et/ou negatifs des
membres de ton groupe.

itijour-j- Pk r omprz f J770 Zi-
,}-e ,9 e2r- /e1 -P fia-er

I
,9

C e

)-C-
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Mode le d'analyse de la situation evaluative

Modelle d'analyse a partir des criteres de reussite personnelle

Point de vue de l'enseignant

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

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

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

j'ai etabli les conditions pour que les Cleves reussissent ce projet (page 3 du
guide). Ces conditiOns sont semblables a celles privilegiees lors des apprentis-
sages.

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

revaluation porte a la fois sur le produit (la discussion de groupe) et sur le
processus (les strategies de planification, de gestion et d'evaluation des moyens
utilises pour participer a la discussion). J'ai specifie chacun de ces elements
dans la section Criteres de notation, aux pages 8 a 10 du guide.

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

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

la demarche suivie sera la meme que lors des situations d'apprentissage :
&apes avant, pendant et apres la discussion (pages 4 a 7 du guide);

etant donne que les Cleves discutent d'un sujet d'actualite, ils pourront
s'exprimer plus spontanement;

le retour en grand groupe assurera une comprehension commune des sujets de
discussion;

les Cleves pourront consulter leurs notes personnelles qu'ils auront eu la
permission d'ecrire cinq minutes avant la discussion;

un animateur preparera des pistes de discussion et assurera la bonne marche
de la discussion;

tout comme la derniere fois, je filmerai leur discussion de groupe.

201

Francais 12e armee 1 Notes pedagogiques
Francais langue premiere Projet d'interaction



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

apres avoir presente la Cache (page 4 du guide), les eleves pourront se situer
face a la tache et, avec mon aide, ils prendront connaissance des attentes face a
ce projet (page 1 du Cahier de l'eleve).

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

a la suite du survol des articles et du choix de sujet, les eleves auront le temps
de reflechir a leur position et de discuter de certains elements avec leurs
collegues; cette discussion permettra aux eleves de mieux connaltre la facon de
penser et les valeurs des autres membres du groupe; cela leur donnera aussi un
vocabulaire de base pour le projet d'interaction;

le fait de filmer leurs presentations orales pour les presenter a un public reel
les motivera peut-etre davantage a la tache.

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

apres la presentation de la Cache, nous ferons un retour sur les principaux
elements dont it faut tenir compte lors d'une discussion de groupe et sur les
roles respectifs des animateurs et des participants; a cette occasion, les eleves
se rappelleront les moyens dont ils disposent pour bien participer a une
discussion; ils feront ensuite une lecture en survol des articles distribues, ce qui
les aidera a faire leur choix de sujet de discussion;

apres avoir itabli les groupes et choisi les animateurs, ces derniers reverront
la feuille intitulie Le role de l'animateur (page 12 du guide) et prepareront des
pistes de discussion (processus de planification : strategies cognitives et
metacognitives);

lors de la discussion, les eleves exprimeront leur point de vue sur le sujet et ils
le defendront en foumissant des arguments et en faisant des liens avec leurs
connaissances anterieures ou leurs experiences personnelles. Its reagiront
aussi aux interventions des autres eleves (processus de gestion produit :
strategies cognitives et metacognitives);

lors de l'autoevaluation, ils exprimeront leurs reactions a la tache et ils
evalueront les moyens utilises pour favoriser une participation efficace a la
discussion (processus evaluation : strategies metacognitives).

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

les criteres de notation pour le produit peuvent tous 'etre observes a partir du
visionnement des discussions de groupe. Quant aux resultats d'apprentissage
relies au processus, ceux qui ne pourront pas etre observes de facon objective
ne feront pas l'objet d'une evaluation.
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Apr& avoir analyse la planification de la tache evaluative a partir de criteres de reussite person-
nelle, l'enseignant etablit les points forts et les points faibles de cette situation. Ces observa-
tions portent surtout sur les pratiques pedagogiques quotidiennes. Cet exercice a pour but de voir
jusqu'a quel point certains facteurs pourraient influencer les resultats de certains eleves.

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

le fait de discuter d'un sujet d'actualite qui suscite l'interet des eleves, favorise leur motivation
a la tache; la possibilite de discuter avec leurs pairs et de faire reference a leur vecu rend aussi
la communication plus reelle et signifiante;

les eleves connaissent les attentes, ce qui leur permet d'aborder la Cache, en sachant qu'ils ont
déjà fait des projets semblables et qu'ils ont developpe des strategies cognitives et
metacognitives pour reussir;

le survol prealable des articles et la possibilit6 de choisir le sujet de discussion creent un climat
securisant qui pourra favoriser la participation spontanee et augmenter leurs chances de reus-
site;

la preparation des animateurs (role et pistes de discussion) devrait faire avancer la discussion et
permettre a chaque eleve de s'exprimer. L'enseignant verifiera les questions choisies par l'ani-
mateur, en s'assurant qu'elles sont diverses, interessantes, clairement formulees et pertinentes
quant aux resultats d'apprentissage vises;

l'utilisation des notes personnelles devrait contribuer a contrer la nervosite;

la fiche de reflexion devrait aider l'eleve a identifier les points forts et les points faibles de sa
participation et refficacite des moyens qu'il a utilises. Il sera aussi amend a prendre conscience
des aspects de la dynamique de groupe qui influencent sa reussite.

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

les sujets ont un caractere controverse, ce qui peut avoir divers effets sur les eleves et causer des
situations conflictuelles. Lors de la selection de ces articles, je devrais prendre en consideration
les particularites de mon groupe d'eleves et essayer d'eviter les sujets qui peuvent creer des
situations delicates;

l'experience de l'animateur, meme s'il est bien prepare, sera-t-elle suffisante pour respecter les
consignes et pour surmonter les difficult& imprevues? Ou aura-t-il tendance a vouloir tout
controler? Si en cours de route, je remarque que l'animateur eprouve des difficult& ou se
comporte de fawn peu appropriee, je devrais intervenir pour eliminer tout obstacle qui pourrait
nuire au bon deroulement de l'interaction; je dois assurer que le comportement de l'animateur
n'empeche pas un eleve de reussir a la tache;
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lors des interactions de groupe, it y a toujours un certain risque que les eleves ayantune person-
nalite plus forte essaient de dominer la discussion, alors que d' autres arrivent rarement ou
n' arrivent meme pas a participer a la discussion; je devrais eviter que cela se produise en insis-
tant sur le fait que la participation de chaque membre rend cet echange tres enrichissant pour
chacun d' entre eux; j'ajouterai que c' est une bonne occasion pour eux d' analyser certains
phenomenes sous des angles differents; en outre, ils apprendront non seulement a exprimer leur
point de vue, mais aussi a &outer celui des autres et a faire part d'experiences personnelles
variees;

le fait d'être fume peut avoir des effets differents sur les eleves; it y en aura qui seront habitués
a ce genre d'experience et qui seront d'autant plus motives a realiser la tache, alors que d'autres
pourraient se sentir inquiets et cela risquerait de nuire a leur reussite. Je devrais soit discuter
avec ces derniers et essayer de les aider a surmonter cette timidite devant la camera, soit leur
recommander de se regrouper et je les evaluerai separement, sans les filmer.

Note : Apres avoir analyse la situation evaluative, l'enseignant peut decider de modifier cer-
tains aspects (le contexte de realisation ou la Cache elle-meme) au moment qu'il juge le plus
opportun. Il pourrait apporter ces modifications avant merne 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 neces-
sake de tenir compte de ces facteurs lors d'une prochaine situation evaluative.

Francais 12e armee

2. 0 4

4 Notes pedagogiques
Francais langue premiere Projet d'interaction



Modeles d'analyse des resultats obtenus par les eleves

Mode le d'analyse du produit de l'interaction

Contenu

En ce qui a trait au contenu, je constate que la plupart des eleves ont reussi a exprimer de fawn
assez efficace leurs goths et leurs opinions face au sujet choisi. Je remarque qu'il n'y a qu'un ou
deux eleves par groupe qui participent moins a la discussion. Cela pourrait s'expliquer par une
gestion parfois inadequate de la discussion par l'animateur qui a laisse certains eleves monopo-
liser la discussion (visionner l'exemple qui illustre le rendement 1). En meme temps, cela
pourrait aussi etre relie a la realisation de la discussion sous forme de debat entre deux equipes;
ce fait a probablement oriente la discussion dans une direction competitive, ce qui n'etait point
le but de l'interaction qui visait plutot un echange cooperatif d'idees et d'opinions sur un sujet
d'actualite. Le debat rend la discussion vivace et stimulante pour les eleves, mais risque aussi
de privilegier la participation des eleves plus combatifs en defaveur des eleves plus introvertis,
voire plus timides.

Fonctionnement de la langue

En ce qui a trait au fonctionnement de la langue, j'ai remarque que les eleves ont un vocabu-
laire de base pour exprimer oralement leurs sentiments, leurs opinions et leur vision du monde.
L'analyse du vocabulaire utilise dans les discussions de groupe m'indique que la majorite des
eleves se servent d'un vocabulaire general, mais pertinent au sujet de la discussion. Its em-
ploient une variete d'expressions appropriees pour communiquer leurs reactions en evitant
generalement les anglicismes. Malgre de nombreuses interruptions pendant la discussion, je ne
remarque pas d'expressions d'usage pour reprendre la parole; en situation d'apprentissage, je
devrais leur faire decouvrir certaines de ces expressions utiles.

La plupart des eleves utilisent generalement des structures de phrases completes et variees qui
respectent la syntaxe francaise. Les anglicismes syntaxiques sont rares. ai remarque une
certaine tendance a utiliser des phrases trop longues, ce qui risque parfois de nuire a la clarte de
la communication. Meme si c'est un phenomene courant lors d'une communication orale, je
devrais encourager mes eleves a accorder une importance particuliere a la clarte de leurs phra-
ses, en leur donnant des exemples et des contre-exemples pour qu'ils visualisent clairement la
difference.

Quant au respect des mecanismes de la langue dans le contexte de la communication orale, la
majorite des eleves accordent bien le determinant et l'adjectif avec le nom, choisissent les
prepositions appropriees, emploient bien les pronoms personnels complements (bien choisis et
bien places dans la phrase) et maitrisent le choix de temps du verbe et la conjugaison. On
retrouve parfois des erreurs dans l'utilisation du conditionnel dans une phrase conditionnelle
« si je pourrais... ». Meme si cela n'arrive qu'occasionnellement, je pourrais sensibiliser les
eleves a ces difficult& en leur presentant de bons modeles.
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Dans l'ensemble, les eleves se servent de la prosodie de fawn a ce que les membres du groupe
les comprennent. Cependant, ils n'ajustent pas toujours le volume de la voix en fonction des
exigences d'un enregistrement sur camescope. Le visionnement de leurs discussions de groupe
leur permettra de constater ce probleme. Les eleves font la plupart du temps les liaisons les plus
courantes et utilisent une prononciation et une intonation appropriees. Dans certains cas, je
devrais corriger la prononciation a 1' anglaise. Je pourrais aussi, en analysant la video avec eux,
relever des exemples ou l'intonation a bien servi a souligner le sens du message. A cette occa-
sion, les eleves verront aussi les difficultes de comprehension causees par un volume illegal ou
par un debit trop rapide ou trop hesitant.

Mode le d'analyse du processus d'interaction

Planification

Par sa nature spontanee, une tache d'interaction permet tres peu d'observer les strategies de
planification dont les eleves se sont probablement servis pour realiser la Cache. Its ont sarement
fait de fawn plus ou moins consciente un retour sur leurs experiences anterieures. Les cinq
minutes qu'ils ont eues avant la discussion leur a egalement permis de noter quelques points de
repere et de se representer mentalement les grandes lignes de la discussion. En faisant un retour
sur le projet d'interaction, je pourrais demander aux eleves de s'autoevaluer en ce qui a trait aux
consignes etablies au depart pour qu'ils prennent conscience des liens entre le processus de
planification et le processus de gestion.

Les pages intitulees Le role de l'animateur et Feuille de route de l'animateur ont contribue a la
preparation de l'animateur. Toutefois, en visionnant les discussions de groupe, je remarque que
les questions preparees a l'avance par l'animateur ont souvent engendre d' autres questions et
que l'animateur, pas toujours pret a gerer ce fait, est souvent devenu un participant comme les
autres. C'est une evolution normale pour une interaction et je devrais etre content que cela soit
arrive. Je devrais, quand meme, surveiller attentivement le deroulement des discussions et ne
pas les laisser s'orienter vers des aspects qui pourraient echapper a la gestion de l'animateur et
mane de la mienne.

Gestion

Pour mettre en evidence les strategies utiles lors d'un projet d'interaction, je pourrais construire
un tableau a partir des moyens utilises par les eleves (voir Exemples de fiches de reflexion, voir
notes page 10). En faisant cela, je dois agir comme quelqu'un qui les aide a batir leurs connais-
sances, et non comme quelqu'un qui transmet des connaissances.
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Exemple :

Strategies d'intervention

pour assurer la comprehension - reformuler la question ou ]'information
- ajouter un exemple

pour encourager la participation - resumer les irides exprimees et y ajouter une question
- demander si les autres sont d'accord avec ]'opinion

de X

pour susciter une reponse developpee - poser des questions (pourquoi, comment, etc.)
- proposer un exemple concret a discuter

pour appuyer et encourager dire : « Je suis d'accord avec... »; « Je pense la meme
chose que... »
demontrer son accord par des gestes (hocher la
fete...)

- poser des questions pour demontrer son inter&
- partir de rid& d'une autre personne pour y ajouter un

autre point

pour accentuer le sens du message - utiliser ]'intonation
- employer des gestes, des expressions du-visage

pour montrer le respect - &outer attentivement
- ne pas interrompre, attendre son tour
- ne pas dominer, donner la chance a tout le monde de

participer

pour montrer son desaccord - dire : « Je ne suis pas d'accord avec... »; « Je n'ai pas
la meme opinion que... »

etc. etc.

On peut remarquer qu' au fur et a mesure que la discussion avance, la participation des eleves
s'ameliore. Avant de s'exprimer spontanement de facon reflechie, ils mettent un peu de temps
pour se sentir a l'aise dans cette situation de groupe et devant la camera.

Analyse des fiches de reflexion

Dans la Fiche de reflexion sur l'interaction, les eleves evaluent leur participation a la discus-
sion. La section Illustration du processus, Modeles de strategies de gestion, presente quelques
exemples de ces fiches (Exemples de travaux d'eleves, pages 26 a 35). Je vois que la plupart des
eleves sont conscients de ce que l'experience de ce projet leur a apporte, des difficult& eprou-
vees, de l'utilite de disposer de quelques notes, de la dynamique de groupe et du role que cha-
cun doit y jouer.

Dans ]'ensemble, je peux voir que les eleves accordent de ]'importance a cette etape du projet
d'interaction : l'analyse de leur reussite et des facteurs qui l'influencent. Its ont pris le temps de
repondre aux questions de fawn assez reflechie.

En revoyant l'ensemble des fiches de reflexion, je remarque quelques reponses qui pourraiept
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me servir lors de la planification d'une activite semblable (voir les exemples 1 et 2, aux pages
10 et 11 de cette section).

Dans l'Exemple 1, l'eleve remarque que ses arguments n'etaient peut-etre pas assez convain-
cants a cause du manque de preparation (question 1). Un autre eleve (Exemple 2, page 11)
declare qu'il aurait participe davantage si un autre participant n'avait pas monopolise la discus-
sion. On retrouve des remarques semblables dans les exemples 3 et 4. Un eleve trouve que
l'animateur en est partiellement responsable, mais se rend compte en meme temps qu'il aurait
pu lui aussi faire quelque chose pour remedier a ce comportement : « je pourrais l'interrompre
(poliment) » (Exemple 3, page 12). L' autre eleve (Exemple 4, page 12) avoue aussi qu' a cause
de l'orientation de la discussion, it s'est senti moins interesse a y participer.

L'analyse de la fiche de reflexion indique assez clairement qu'en situation de retour sur l'acti-
vite, la plupart des eleves se rendent compte de ce qui a bien fonctionne et de ce qui a besoin
d' amelioration.

Un eleve constate que son equipe de debat a souvent interrompu l' autre equipe et exprime de
fawn reflechie son desaccord a ce sujet, en disant qu'il faut respecter les opinions des autres,
meme si l'on ne partage pas leur point de vue (Exemple 5, page 13).

Les reponses a la question 2 de la Fiche de reflexion sur l'interaction indiquent en general le
genre de difficultes que les eleves ont eprouvees pendant la discussion. La plupart mentionnent,
en plus de la difficulte d'avoir leur « tour », l'effort de trouver une fawn convaincante et soute-
nue de defendre leur point de vue (Exemples 6 et 7, page 13). Un eleve indique, avec sincerite,
qu'il a trouve le fait d'être fume difficile (Exemple 8, page 13). L'Exemple 9, page 14, est
unique dans le sens qu'il illustre les reflexions d'un eleve qui semble avoir monopolise la
discussion. En lisant ses reponses aux questions 2, 3, 5 et 6, on constate que cet exercice de
reflexion lui a permis non seulement de prendre conscience de son comportement inadequat,
mais aussi d'exprimer l'interet particulier qu'il a eu pour l'activite. Cela justifie, sans necessai-
rement l'excuser, son engagement excessif dans la discussion.

Le role de l'animateur dans la gestion du groupe

Commentaires generaux

Les resultats d'apprentissage au niveau de la gestion presentent a tous les eleves des moyens
utiliser pour intervenir de fawn efficace dans une discussion de groupe. Certaines de ces strate-
gies sont particulierement pertinentes au role de l'animateur qui est en quelque sorte responsa-
ble de la gestion du groupe. Il a un role primordial a jouer dans la creation d'une dynamique de
groupe qui favorise l'interaction.

Dans les Exemples de travaux d'eleves, malgre quelques comportements peu appropries, on
peut voir que les animateurs ont generalement utilise plusieurs strategies efficaces pour gerer la
discussion de groupe, telles que :

faire avancer la discussion, tout en demeurant discret;
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- ne pas etre le premier a exprimer son opinion;
- faire respecter les regles etablies d'un simple geste ou regard;
- s'assurer que chacun a la chance de parler, tout en encourageant l'interaction spontanee;

tenter de donner la parole a une personne differente chaque fois que le groupe aborde un
nouvel aspect du sujet.

II est evident que le role de l'animateur est complexe. Il doit avoir l'occasion de s'exercer et de
s'autoevaluer afin de developper les strategies de gestion necessaires. La qualite de la gestion
d'une discussion de groupe peut grandement influer sur le rendement de plusieurs participants.

Dans l'ensemble, la tache s'est bien deroulee et les eleves font generalement preuve d'une
maitrise acceptable des resultats d'apprentissage vises. Je constate aussi que plusieurs expri-
ment ouvertement leur point de vue sur des sujets d' actualite et qu'ils le defendent de fawn
convaincante, en faisant des liens avec leurs connaissances anterieures et leurs experiences
personnelles. Its se sentent a l'aise dans une discussion de groupe et ils discutent sans reserve
des difficultes eprouvees et de ce qui pourrait etre modifie Tors d'une prochaine Cache sembla-
ble; ils analysent de fawn critique leur comportement pendant la discussion et prennent cons-
cience de ce qu'ils devraient eviter de faire une prochaine fois, tirent des conclusions, offrent
des suggestions et s'adressent a l'enseignant avec confiance et de maniere constructive.

Lors d'un prochain projet d'interaction je vais surveiller de fawn plus attentive les aspects
suivants :

la composition des groupes; le nombre de participants de cinq eleves (y compris l'anima-
teur) etait ideal; l'interaction des groupes qui depassent ce nombre de participants risque
d'être moins efficace, car cela peut favoriser une participation limit& de certains eleves;
le genre d'interaction; le de'bat entre deux equipes a l'interieur du groupe rend la discussion
ties animee. Toutefois, au lieu d'être un echange constructif d'opinions et d'experiences, la
discussion peut changer d'orientation et devenir un match on l'on vise plutot la victoire; en
outre, la discussion risque d'être monopolisee par certains eleves au detriment des autres;
j'encouragerai plutot la table ronde oit l'echange se fait de maniere plus equitable;
la formation de l'animateur; je dois m'impliquer davantage dans la redaction des questions
A poser au groupe et insister sur le fait que la responsabilite de l'animateur est de s'assurer
que la discussion ne devie pas trop du sens de ces questions; l'animateur doit etre bien forme
pour negocier avec le groupe pour determiner jusqu'a quel point on peut s'eloigner d'une
question et revenir au sujet sans que cela influe sur la coherence de la discussion; it doit aussi
s'assurer de poser toutes les questions prevues en leur allouant une duree approximative de
discussion determinee a l'avance;
le choix de sujets; les sujets de discussion doivent tenir compte des divers interets des ele-
ves, tout en restant conscients que certains sujets peuvent devenir inadequats dans certains
contextes scolaires (communaute, particularites du groupe d'eleves, culture, etc.).
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Exemple 1

Exemples

Fiche de reflexion sur l'interaction

Message Tres bien Bien Passable Insatisfaisant

J'ai presente une analyse du sujet. V'
J'ai presente mes opinions. t.,
J'ai developpe des idees/arguments
convaincants. I/

Interaction
J'ai parle de mes aspirations pour
Pavenir/de ma vision du monde.
Je me suis engage dans la discussion. IV

J'ai respecte les membres du groupe.
(..//

J'ai reagi de facon spontanee, dans
les limites qui m'etaient imposdes.

Qua lite' de la langue

J'ai utilise :

un langage correct et clair; t./
un vocabulaire valid et riche;

des expressions d'usage pour
intervenir dans la discussion; %./

des elements prosodiques (les
liaisons courantes, la prononciation,
l'articulation, l'intonation, le volume
de la voix et le debit de parole).

1. Quelle(s) conclusion(s) peux-tu tirer de ces observations?

ct,e_ cv-s.
e-

vm-i2 SRA-ZNGIA-k.

0'"10...AS 2.r1

=-Vil,fe s orN%-/Q.N.r-Nct-)cs--S (Nit_

(40.,,,c, 10.
Coe \ e-r

3
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Exemple 2

Fiche de reflexion stir l'interaction

Message Tres bien Bien Passable Insatisfaisant

J'ai presente um analyse du sujet. V
J'ai presente mes opinions. ../
J'ai developpe des idees/arguments
convaincants. 1.../

Interaction
J'ai pane de mes aspirations pour
l'avenir/de ma vision du monde. V
Je me suis engage dans la discussion. ,/
J'ai respecte les membres du groupe.

J'ai Magi de facon spontanee, dans
les limites qui m'etaient imposees. /

Qualite de la langue

J'ai utilise : t/-
un langage correct et clair; I
un vocabulaire vane et riche;

des expressions d'usage pour
intervenir dans la discussion; I
des elements prosodiques (les
liaisons courantes, la prononciation,
l'articulation, l'intonation, le volume
de la voix et le debit de parole).

\

1. Quelle(s) conclusion(s) peux-tu tirer de ces observations?
,

?AG--
° _Li (-7 eitVo.1-74 Z...t.." ;riclic/f :=k-t ?I.A., -ici-tro4 S4/ "no.)

. t '43 r\--ris A76-1.-L,

KALA
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Exemple 3

Exemple 4

2. Quelles difficult& as-tu Eprouvees avant et pendant la discussion?

.') Anri.914^

3. Comment peux-tu les eviter la prochaine fois que tu seras en situation d' interaction?

4. Pendant la discussion, est-ce que

ecoute?

respecte?

compris?

OUI

01.11

to t'es senti

UN PEU

UN PEU

UN PEU

NON

NON

NON

Pour appuyer tes reponses, note les comportements positifs et/ou negatifs des
membres de ton groupe.

2. Quelles difficult& as-tu eprouvees avant et pendant la discussion?

arf,4 ,terd4

3. Commttillifeux-tu les eviler la prochaine fois que tu seras en situation d'interaction?)7.. p.,.., 87S4 ./4'
6/.., C. az- lc i. .2.a_ d ek VrhO ii

fkr i,/tul toct4" gli-cdru ipt,bAr-4-6--

4. Pendant la discussion, est-ce que to t'es senti

ecoute? OUI I UN PEU NON 1:1

respecti? OUI UN PEU NON El
compris? OUI UN PEU

0/
NON

Pour appuyer tes riponses, note les comportements positifs et/ou ndgatifs des
membres de ton groupe.
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Exemple 5

Exemple 6

Exemple 7

Exemple 8

Francais 12e armee

4. Pendant la discussion, est-ceyue to t'es senti

&owe? OUI 1 UN PEU NON

respecte? OUI UN PEU NON

compris? 0111 CJ UN PEU NON

Pour appuyer tes r6ponses, note Its comportements positifs et/ou negatifs des
membres de ton groupe.

re,r-t-A--i Q./3- 674"..r^
vr-e pontifceul

2. QuellesQuelles difficultes as-tu Eprouvees avant et pendant la discussion?

La e howte.e de.. vv.,' Pa pri rwo e _tio .Lt.sfrer evve3

ri.ct_;+ tie rer rin a Ewa; r" 4,u.

2. Quelles difficultes as-tu Eprouv6es avant et pendant la discussion?

frok1Ve)( TAX Ghee rovrwm-ent ie olorc
lUVVe V1/1011/ (Pty

J

2. Quelles difficult& as-tu eprouvies avant et pendant la discussion?

1_0 Lylm/oAtt
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Exemple 9

2. Quelles difficult& as-tu Eprouvies avant et pendant Is discussion?

.)e2ev-IS et,..c, 3) elk.r-ex"...s. V.A. Vimt %see eL a,A.-1-res

mom Ivr e_< cl..P sersegy, 3 v-dt...4 4 ?oar- 14.4,- ,e--k. arn-n-.4-,-- 14:4...r

nr4-s? nr" Li r, 1-,e..k 91, % c....,,c_e 9,A e.,:re rro i 5 c.v.& .E ....11 i rdCrrcn-npe
LA4.-1 coeu. ilruto '

3. Comment peux-tu les Eviter la prochaine fois que to seras en situation d'interaction?

e-k 4- rim, try- .40Jc-el
.1

yes

5. Si to devais organiser une discussion de groupe, quelles modifications y apporterais-
tu?

J P- la: S Cf. e peck Attar elt
Ct. _ef .m-1- de v-e.p=rer e 47 1-1-.,;1-

rxrt..r ex-9A e..e" v. r p ,

6. Autres commentaires/suggestions :

1 V r) -co

Frws-Err.1-- +Lk\ Nvii-e'relSartt de Sa. 3 % r 1-e3

ctitkerarkeS Scrr 4.e d )o pi ar,s.
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